ECOLE
Je tenais à vous informer et attirer votre attention sur la situation fragile de notre RPI
(La Bachellerie/St Rabier).
Avec des effectifs à ce jour de 128 élèves, soit 4 enfants de moins par rapport à 2016, nous
sommes à la limite d’une fermeture de classe. Si les prévisions pour la rentrée 2018 se
confirment, une fermeture interviendra dans le cadre de la carte scolaire et cela ne fait aucun
doute.
Ce n’est pas de gaité de cœur que j’accueillerai cette nouvelle et ce n’est pas bon signe pour
nos écoles respectives ni pour la vitalité de nos communes.
Mesdames et messieurs les parents d’élèves, savez-vous que 19 enfants (soit une classe
entière) résidents dans notre commune sont scolarisés dans les écoles alentours !!
Oui, je sais, vous avez tous une bonne raison de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir scolariser
vos enfants à La Bachellerie ou à St Rabier.
Nous avons des locaux de grandes qualités, reconnues par l’Inspecteur d’Académie, et les
investissements ont été très importants pour ce faire.
Je tiens à notre école et je m’efforce avec mon Conseil municipal à tout faire pour l’attractivité
de celle-ci :
- Garderie périscolaire ouverte à 7h le matin et fermeture le soir à 19h
- Un restaurant scolaire de grande qualité avec un prix de repas des plus bas du secteur
- Un corps enseignant dynamique et compétent.
Alors, il est de votre devoir et de votre responsabilité d’éviter une fermeture de classe à la
rentrée 2018 en inscrivant vos enfants dans votre commune.
Je suis désolé de vous interpeler ainsi mais vous habitez à La Bachellerie, vous avez choisi d’y
vivre. Je sais, rien ne vous oblige mais la bonne conscience est une vertu qui grandi !!
Je compte sur vous, pour un sursaut et une prise de conscience.

Le Maire,
R. MOULINIER

