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UCVB
Cher(e)s Urbisylvain(e)s, 
Là ou la logique administrative ne s’adapte 
pas à la logique de terrain…
Comme tous les ans, l’Education natio-
nale révise sa carte scolaire en collectant 
les nombres d’enfants présents dans les 
classes en décembre et répartit les ensei-
gnants par le biais d’ouverture ou de fer-
meture de classe. Jusqu’ici tout va bien. 
Mais là où le bas blesse, c’est quand un 
effectif faible justifie une fermeture alors 
qu’un programme immobilier est livré en 
mai ! C’est ce qui se passe actuellement 
avec le programme Terralia. Comme si 137 
logements n’allaient pas combler le défi-
cit d’élèves de l’école Marie-Curie qui voit 
une de ses classes fermée à la rentrée de 
septembre.
Pourtant, nous dialoguons depuis plu-
sieurs années avec l’inspecteur à ce sujet. 
Certains vous diront que l’école des Bar-
telottes a été ouverte trop tôt. Mais laisser 
une école neuve vide semble d’une par-
faite ineptie ! Nous bataillerons jusqu’au 
bout afin que cette classe reste ouverte.
On supprime les postes de terrain sans 
toucher à ceux des directions alors que de 
nouveaux outils permettent une gestion 
plus efficace. Comment enseigner dans 
de bonnes conditions aux élèves s’il n’y a 
pas de professeur pour transmettre le sa-
voir ?

Cordialement
Frédéric Delattre

Président de l’U.C.V.B.

Vivre Autrement
Texte non parvenu.

EDVDB
Texte non parvenu.
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