
 

 

Aurillac, le vendredi 19 décembre 
 

 
Madame l’Inspectrice d’Académie, 

 
Nous avons récemment appris par la presse que la Mairie d’Aurillac envisagerait de 

réorganiser le tissu scolaire de ses écoles publiques. Pour le moment, rien n’a été confirmé par 
l’Inspection Académique, ce sera l’objet des travaux de carte scolaire qui se tiendront 
prochainement. L’administration a laissé entendre lors d’un groupe de travail qu’il n’y aurait pas 
« d’activité scolaire » à l’école JB Rames à la rentrée 2015. 
 

Aujourd’hui, les parents et les personnels de l’école JB Rames vivent et travaillent dans un 
climat extrêmement tendu. Ils sont inquiets pour leurs enfants et leurs élèves. Mais, cette inquiétude 
est partagée par leurs voisins de l’école du Palais. Passé le CE1, les élèves de JB Rames rejoignent le 
plus souvent l’école du Palais. Comment l’école du Palais peut-elle survivre à la fermeture de l’école 
JB Rames ?  
 

Au-delà de ces deux structures, les enseignants des autres écoles aurillacoises s’interrogent et 
s’inquiètent eux-aussi : 

- Vers quelle(s) école(s) iront les élèves de JB Rames ? 
- Que sont ces projets de classes passerelles crèche/école maternelle évoqués à La Fontaine et 

Tivoli ? 
- Les rumeurs sur les fermetures programmées des écoles de Marmiers et des Dinandiers sont-

elles fondées ? 
- La Mairie parle de fermeture « provisoire pour travaux» à JB Rames. Mais, comment ré-

alimenter une école lorsque ses élèves sont partis dans d’autres écoles ? En en fermant une 
autre ? 

- Quel sera l’aboutissement de cette démarche de restructuration ? 
 

En tant que représentants des personnels, ces annonces nous inquiètent aussi quant au devenir 
des enseignants sur l’agglomération d’Aurillac-Arpajon. Les professeurs des écoles vivent de leur 
travail. Leurs projets familiaux et personnels dépendent fortement de leur avenir professionnel. Il 
n’est pas concevable de laisser les enseignants aurillacois dans ces incertitudes. 
 

C’est pour cette raison que nous vous demandons, Madame l’Inspectrice, de clarifier au plus vite 
les projets d’aménagement du tissu scolaire aurillacois, et ce sur le long terme. Les enseignants 
doivent y voir clair. Ils doivent savoir où ils travailleront demain pour savoir où et comment ils 
vivront. 
 

Il est évident que nous nous opposerons fermement à tout projet opportuniste ou isolé sur une 
école qui nierait les impacts et les conséquences sur l’avenir des autres structures. C’est en ce sens 
que nous allons prendre contact avec les représentants élus des autres organisations syndicales pour 
leur proposer de s’associer à cette demande. 
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