Monsieur l’inspecteur,
Nous apprenons avec stupeur et regret la possible fermeture d’une classe
pour la deuxième année consécutive dans notre école de Vitry en Charollais.
Depuis quelques années, l’école a retrouvé une certaine sérénité que nous
souhaitons conserver pour la qualité de l’enseignement et le bien-être de nos
enfants. Jusqu’à maintenant le niveau de connaissances des enfants de Vitry a
toujours été reconnu par les professeurs des collèges environnants.
Nous sommes donc très inquiets pour tous nos enfants.
En effet, 96 enfants divisés en 4 classes donne une moyenne de 24 élèves par
classe, seulement, nos enfants ne sont pas des pions que l’on met dans des cases.
Lorsque l’on regarde de plus près le chiffre 96, on se rend compte qu’il y a 66
primaires et 30 maternelles. En faisant des calculs plus réfléchis, on revient avec 30
enfants sur trois niveaux en maternelle ou une moyenne de 33 élèves en primaire sur
deux ou trois niveaux si nous mettons 2 maternelles.
Comment dans une classe surchargée les enfants peuvent-ils suivre une
scolarité normale sans nuire à celle des enfants qui ont besoin de plus
d’attention ?
Où est le bien-être de l’enfant dans de telles circonstances ? Comment faire
pour que tous les élèves soient en réussite ?
De plus, cette fermeture risque d’engendrer 2 pertes d’emploi sur la commune, une
ATSEM et un contrat d’avenir.
Nous tenons à vous informer que les parents du conseil d’école ainsi que les autres
parents d’élèves feront un mouvement de protestation vendredi 10 avril à 16h30
devant l’école, une pétition circule également.
Les élus locaux ainsi que la presse ont été conviés.
Une copie est envoyée à : Dsden à Mâcon, SNUIPP, UNSA, PEP 71 et FCPE
Bien cordialement,
Au nom des parents élus au conseil d’école de Vitry-en-Charollais,
Mme Bouillot Carine

