
 

 
Collectif 02 - Sauvons nos écoles  TERNY-SORNY, le 04/05/2011 

Pour nous joindre :   

Céline DEFFINS 
� 2 chemin crève-cœur 
02290 VIC-SUR-AISNE 
� 06.66.98.89.92 

Frédéric HOBART 
� 92 rue de SORNY 
02880 TERNY-SORNY 
� 06.12.90.73.35 

� http://sauvonsnosecoles.sitew.com 
� sauvonsnosecoles@orange.fr 

 

Mesdames et Messieurs les députés, sénateurs, 
conseillers généraux du département de l’AISNE 

 
Objet : carte scolaire / soutien 
 
 
Mesdames, Messieurs les députés, sénateurs, conseillers généraux, 
 

Contre les fermetures de classes et d'écoles annoncées, les parents d'élèves du Soissonais se sont 
regroupés au sein du collectif 02 - Sauvons nos écoles. Le collectif a vocation à réunir, coordonner et 
organiser les actions communes au niveau départemental.  

Nous souhaitons le maintien des services scolaires et d’un enseignement de qualité, tenant compte des 
difficultés de chacun. Nous refusons l’allongement du transport scolaire, l’amplitude des journées, les 
dépenses supplémentaires imposées aux familles, la répartition des élèves dans des classes déjà 
surchargées, la concentration des écoles sur une seule agglomération. Nous souhaitons protéger les 
emplois induits. Nous exigeons le maintien des écoles rurales et des spécificités rurales, composantes 
de la dynamique locale et du lien social, offrant un choix de vie. 

Sans remettre en cause la totalité de la réforme, mais pour un véritable débat avec les parents d’élèves, 
les élus locaux, les représentants de l’éducation nationale, l’étude de projets de pôles d’enseignements, 
urbains et ruraux, de rapprochement entre écoles rurales, de projets périscolaires, notamment garderie, 
cantine, nous exigeons le report de ces décisions. 

Aussi, nous, administrés, contribuables, citoyens, pensons, avoir déjà largement contribué à l’effort 
républicain. Les exemples sont pléthores, notamment l’allongement du temps de cotisation pour les 
retraites, le déremboursement de certains médicaments, l’augmentation du prix des énergies 
indispensables, en passant par le financement du sauvetage de nos établissements bancaires. 

La remise en question des taux d’encadrement de nos enfants, dans le cadre de leur scolarité, clé de leur 
intégration sociale et de leur construction de citoyen, ne peut décemment pas participer de cet effort. 

 

C’est pourquoi, nous vous demandons solennellement de soutenir et de vous associer à notre 
mouvement de contestations, raisonné et raisonnable, de faire entendre au plus haut de nos institutions 
notre conviction qu’il faut que la réorganisation de la carte scolaire et  la gestion des postes enseignants 
et RASED soient dissociées de l’ensemble de la réforme générale des politiques publiques. En effet le 
principe du non remplacement systématique d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite ne peut 
être appliqué dans ce domaine particulier qu’est l’éducation de nos enfants. Celle-ci manque déjà 
cruellement de moyens humains et matériels. 

 

Espérant que vous entendrez nos voix, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs les députés, 
sénateurs, conseillers généraux, en l’assurance de notre considération. 

 Le collectif 

 


