Vœu présenté par le groupe Front de gauche et personnalités caudaciennes
« une ville verte et solidaire »

POUR l’ECOLE : Soutien du conseil municipal à la mobilisation en cours
contre les fermetures de classes
Considérant les prévisions établies pour la prochaine rentrée scolaire par l’inspection d’académie ;
Considérant le nombre très élevé de fermetures de classes qu’elles indiquent, à savoir 54 classes de
moins en maternelle et 72 fermetures en élémentaire après un premier réajustement ( 126 au lieu
de 138) ;
Considérant que ces mesures se traduisent pour notre commune par 2 fermetures fermes, l’une à
Lamartine maternelle et l’autre à Pauline Kergomard, et s’accompagnent d’une fermeture
conditionnelle à Gournay ;
Considérant le mouvement de grève du 9 février dernier auquel plusieurs enseignants des groupes
scolaires de notre commune ont participé ;
Considérant que le conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN) convoqué ce lundi 12
février pour acter la carte scolaire 2018 a été ajourné faute de quorum ;
Considérant le refus des syndicats enseignants, fédérations de parents d’élèves et élus du conseil
départemental d’y siéger ;
Considérant que les effectifs prévisionnels sont en mouvement constant sur notre commune et que
toutes les inscriptions ne sont pas encore enregistrées en mairie ;
Le conseil municipal réuni en séance le jeudi 15 février
-

apporte son soutien à la mobilisation en cours pour abroger la carte scolaire telle que
présentée par l’inspection d’académie ;
demande une dotation exceptionnelle afin d’annuler ces fermetures et ouvrir les classes
nécessaires ;
Se prononce pour un service public de l’Education nationale porteur d’une politique
éducative ambitieuse qui favorise l’égalité des chances et la réussite de tous les élèves ;
demande que l’Inspection d’académie renonce aux 3 fermetures pressenties à La Queue en
Brie, car c’est justement à l’école maternelle que se dessinent les bases de l’éducation et des
savoirs ainsi que toute la socialisation qui forment les adultes et citoyens de demain.

En effet, il est indispensable que ces prévisions soient réexaminées en juin, sur la base de
données fiables afin de permettre aux enfants de moins de 6 ans, à leurs enseignants et au
personnel communal d’être accueillis dans ces 3 groupes scolaires dans de bonnes conditions.

➢

vœu adopté à l’unanimité.

