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OBJET : Projet de fermeture des écoles de Marmiers et de JB Veyre 

 

 

M. le Maire, 

 

Vous avez décidé en juin 2015, dans le cadre de la convention Cantal,  de fermer les écoles de Marmiers et JB 

Veyre à la rentrée 2016. Vous savez que cette décision n’est pas partagée par les parents d’élèves et les équipes 

enseignantes de ces écoles,  qu’elle suscite et qu’elle continuera de susciter un sentiment d’abandon, des 

protestations et des mobilisations. 

Les organisations syndicales signataires de ce courrier représentent 55 % des voix des personnels enseignants aux 

dernières élections professionnelles dans le Cantal. 

 

Nous sommes opposés à ces décisions qui auront de lourdes conséquences. Nous sommes convaincus que 

d’autres choix sont possibles. Aurillac a la chance d’avoir un réseau scolaire dense et dispersé. Il faut s’appuyer sur le 

réseau actuel pour favoriser la réussite des élèves aurillacois dans des structures à taille humaine. Conserver le 

réseau à l’identique quitte à aller vers des structures plus petites ce n’est pas  condamner l’école publique à Aurillac, 

ce n’est pas « laisser faire ». Au contraire, c’est mailler l’ensemble de la ville dans un souci de proximité et 

d’efficacité pédagogique. Oui, nous pensons que les petites structures,  les classes multi-niveaux sont des gages de 

réussite scolaire et de socialisation. Les résultats des écoliers cantaliens se situent largement au-dessus des 

moyennes nationales. L’école publique dans le département c’est ¾ de petites écoles à classes multi-niveaux.  

 

Non, fermer pour concentrer ce n’est pas de l’innovation et du progrès. C’est une vieille recette qui prend 

ses racines dans des volontés d’économie budgétaire et qui aura de lourdes conséquences. 

 

Nous souhaitons pouvoir discuter de cela avec les élus aurillacois et vous exposer nos arguments. Nous ne 

vous cachons pas que si la Mairie et l’Inspection Académique s’entêtent dans leurs projets nous participerons à la 

construction des mobilisations qui s’imposent.  

 

Veuillez agréer M. le Maire l’expression de nos respectueuses salutations. 

 

 

Aurillac, le 20 novembre 2015 
 
A M. le Maire d’Aurillac 
 

Mairie d’Aurillac 
Place de l’Hôtel de Ville 
BP 509 
15 005 AURILLAC Cedex 
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