L’ECOLE PUBLIQUE DE PROXIMITE EN DANGER
Dans la Vienne, des écoles ferment, des classes dans les écoles, collèges, lycées…
L’Inspection Académique ferme des écoles alors même que 15 enfants sont scolarisés, que cela entraîne ¾
d’heure de transport matin et soir pour des enfants de 3 ans !
L’Inspection Académique ferme des classes, obligeant des enfants à être plus de 30 par classe…
L’Inspection Académique prend ces décisions pour des raisons comptables sans connaître les réalités des
territoires ruraux qu’elle condamne et rejetant les dépenses sur les communes (transports, infrastructures…).

Cette année, ce sont 11200 postes qui sont supprimés et
19000 l’année prochaine… Quelles écoles fermées ?
Quelles classes fermées ?

La vôtre ?
Le 13 mai, a lieu le CDEN, Conseil Départemental de l’Education Nationale. L’Inspection
présentera ses choix de fermeture aux élus, aux représentants de parents, d’enseignants…
Ces choix sont inacceptables ! L’Education Nationale doit revoir sa copie !

NOUS DEMANDONS :
 le maintien d’une école rurale de proximité, de qualité, qui ne soit pas menacée chaque







année par des décisions purement administratives et économiques !
que l’égalité d’accès au service public d’éducation soit garantie sur l’ensemble du
territoire national
que les données prises en compte dans la confection de la carte scolaire soient
clairement définies et identiques pour toutes les communes, en comptant tous les
enfants inscrits sans exception et sans discrimination d’âge, sur la commune (et non sur
le canton)
que les fermetures décidées lors du CTP du 3 avril soient annulées
que les postes d’enseignants restitués soient inscrits au mouvement des enseignants
afin que ceux-ci puissent postuler sur ces postes dès maintenant.
qu'un groupe d'informations, de réflexions et de propositions large s'ouvre dès
aujourd'hui dans notre département, par arrondissement, sur la question de l'école rurale
et de son organisation, avec les financeurs, les usagers, l'administration, les représentants
des personnels, les associations de Réseaux d'Ecoles Rurales et tous ceux qui le
souhaiteront

FAISONS ENTENDRE NOS
REVENDICATIONS AU
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’EDUCATION NATIONALE
Un préavis de grève a été déposé. Nous appelons donc
les enseignants, les élus, les parents et l’ensemble des citoyens à venir !

MARDI 13 MAI, TOUS ENSEMBLE !
12H PIQUE NIQUE PLACE D’ARMES
14H RASSEMBLEMENT AU CONSEIL GENERAL
Les Parents, Elus et Enseignants de la
Coordination Pour la Défense et la Promotion de l’Ecole Publique de Proximité de la Vienne
http://coordecolesruralesvienne.unblog.fr

