
 

 
Collectif 02 - Sauvons nos écoles  TERNY-SORNY, le 29/04/2011 

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 maires 

 
 
 
Objet : lâcher de ballons 05/05/2011 et journée écoles mortes 12/05/2011 
 
 
Mesdames, Messieurs les maires, 
 

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 (garderie, cantine), 
nous exigeons le report de ces décisions. 

Dans votre commune, vous avez également manifesté votre désaccord avec ces projets : motions, 
pétitions, manifestations diverses... Dans l’intérêt de nos enfants et de l’école, vous êtes directement ou 
indirectement concernés. Alors, afin d'exprimer nos inquiétudes et notre mécontentement, 
collectivement, nous sollicitons votre soutien. 

Concrètement, nous vous proposons d’organiser un lâcher de ballons dans vos écoles, à la sortie des 
classes, jeudi 5 mai 2011, entre 16H30 et 17H00. 

Aussi, de participer à l’opération départementale - écoles mortes, jeudi 12 mai 2011, en fermant 
vos écoles maternelles et primaires. 

Afin d’organiser votre participation, vous retrouverez des informations, notamment des fichiers 
téléchargeables sur notre site Internet : http://sauvonsnosecoles.sitew.com. 

En tout état de cause, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les suites données à ce 
courrier . 

Nous restons à votre disposition pour toute précision et vous prions de croire, Mesdames, Messieurs les 
maires, en l’assurance de notre considération. 

 Le collectif 

 


