NON A LA FERMETURE DE
30 ECOLES
LE DASEN PROFITE DE LA FIN D’ANNEE POUR S’ATTAQUER AUX
ECOLES PRIMAIRES
Des mesures budgétaires contre un service public de qualité !
Alors même que la mobilisation est très forte dans l’académie d’Amiens contre l’école de la
confiance voulue par le ministre de l’éducation nationale, le DASEN de l’académie d’Amiens
a décidé d’attendre la toute fin d’année pour annoncer la fermeture de 30 écoles. Cette
mesure, on le sait, n’a aucun fondement pédagogique. Personne ne peut croire que des
élèves de maternelle et de primaire, ont à gagner à devoir se rendre en bus dans le nouveau
rassemblement pédagogique concentré (R.P.C.) d’une autre commune. A titre d’exemple, les
enfants de la commune de de Neuilly-l'Hôpital vont devoir se rendre dans le RPC de
Gueschart situé à 16km en bus, sans compter sur le fait que le ramassage sera sans doute
effectué par un seul bus devant desservir Maison Ponthier, Yvrench, Noyelles-en-Chaussée,
Fontaine-sur-Maye, Brailly-Cornehotte…. C’est au moins une heure de plus le matin et le soir
sur des rythmes scolaires déjà surchargés !
SUD éducation dénonce cette pratique budgétaire qui nie l’intérêt des élèves, des
parents et des personnels au nom de l’argent.
L’éducation nationale n’est pas une entreprise !
Ces mesures s’attaquent également au service d’enseignement public. En effet, ces
mégastructures construites en pleine campagne, comportent souvent plus d’éleves que les
collèges situés sur la même zone. Les liens qui existent entre les instituteurs.trices /
Professeur.e.s des écoles et les parents disparaissent dans ce cadre. Cela touche en
particulier dans les milieux les plus défavorisés puisqu’il devient impossible à une famille non
motorisée de se rendre dans une R.P.C. située à 15km pour y rencontrer l’enseignant.
SUD éducation s’oppose à toutes les fermetures de classes et d’écoles dans le
département et demande des classes avec moins de 20 élèves afin de pouvoir offrir un
enseignement de qualité à toutes et tous !
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