
L’ECOLE DE PROXIMITE EN DANGER
Chaque année dans la Vienne, l’Inspection Académique décide de la fermeture de 

nombreuses écoles rurales et de nombreuses classes sur le département.
Au-delà de l’école, c’est le service public en milieu rural qui est menacé.

Cette année ce sont 30 classes fermées dont 3 fermetures d’école. Ce sont des postes supprimés 
au collège (30 enfants par classe au lieu de 26)…

Cette année, ce sont 11200 postes supprimés. L’année prochaine, il y en aura 19000…
L’année prochaine, ce sera combien de fermetures ? Combien d’écoles fermées ?

La vôtre ?

Continuons à nous mobiliser !
Soyons nombreux pour revendiquer
Une école de proximité, de qualité

qui ne soit pas menacée chaque année
par des décisions purement administratives et économiques !

RASSEMBLEMENT LE 28 AVRIL, 15h
A L’INSPECTION ACADEMIQUE

POUR QUE L’ECOLE VIVE

POUR QUE NOS VILLAGES ET NOS QUARTIERS VIVENT

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

Coordination de parents, d’élus et d’enseignants
http://coordecolesruralesvienne.unblog.fr

http://coordecolesruralesvienne.unblog.fr/

