
 

 

Chers parents, 

Un « protocole d’accord d’offre scolaire » est en train de voir le jour pour notre département creusois, 

visant à regrouper les élèves des petites écoles Creusoises dans des écoles de plus grand effectif. 

 

Cela implique la fermeture de bon nombre de petites écoles et collèges, et nos chères écoles de Fourneaux 

et d’Ars risquent de faire partie du lot ! 

 

Nos écoles font partie des rares à avoir une telle qualité de vie scolaire pour nos enfants : 

 

- Classes multi-niveaux à petit effectif 

- Cantines peu chères et de qualité avec achat de produits en « circuit court » (économie locale) 

- Transports scolaires GRATUITS pour les parents 

- Garderie de large amplitude horaire et GRATUITE 

- Temps périscolaires GRATUITS et encadrés par des animateurs diplômés 

- Association de parents d’élèves qui s’investit  

 

Les conséquences d’une fermeture de nos écoles impliqueraient : 

 

- Nos enfants rassemblés dans des écoles à plus grand effectif (à l’heure où l’on nous parle de 

harcèlement scolaire, comment surveiller efficacement une centaine d’élèves voir plus !) 

- Des temps de transports scolaires rallongés et plus chers puisque même les communes qui n’ont ou 

n’auront plus d’écoles devront apporter une contribution pour les enfants qu’elles scolarisent (on 

peut craindre une hausse des impôts locaux) 

- Cantines centralisées et plus chères avec de la « bonne  nourriture » en barquettes ! 

- Garderies inexistantes ou payantes 

- Temps périscolaires pouvant être payants et/ou non encadrés 

- Disparition d’une économie locale concernant l’achat des produits de circuit court qui alimentent 

nos écoles 

- Disparition de postes (employés communaux) 

- Disparition de notre tissu associatif et de notre histoire rurale 

 

Pour information, nous venons d’apprendre qu’une réunion a lieu ce vendredi 13 Novembre à la salle de 

conférence du centre médical de la MGEN (Sainte Feyre) à 17h où les Maires sont convoqués.  

Des syndicats d’enseignants, enseignants, parents d’élèves, élus, ont décidé de se mobiliser pour faire 

entendre leur mécontentement et leur opposition à ce projet. 

 

Au nom des 2 écoles d’Ars et de Fourneaux que nous soutenons et aimons et pour le futur de nos enfants,  

je vous propose de nous retrouver devant la salle de conférence citée ci-dessus ce vendredi 13 Novembre 

à 17h afin de faire entendre notre opposition à ce projet. 

 

Bien cordialement. 

Sébastien LABROT 

Délégué des parents d’élèves 

Exemple de courrier rédigé et distribué par des parents d’élèves pour appeler à manifester pour nos 

écoles le vendredi 13 juin 


