
OBJET : Lettre des parents de St Cyr-le-Chatoux 

pour sauver l'école du village.

À St Cyr-le-Chatoux, le 2 février 2016

Monsieur l'inspecteur d'Académie, Monsieur le Préfet,

Pourquoi nous, parents et habitants de Saint Cyr-le-Chatoux, sommes-nous profondément attachés à notre 
école ?

Notre école est le cœur du village, un lieu de rencontres et d’échanges pour les enfants, les parents, l’équipe
enseignante mais aussi de nombreux habitants.

L’école, c’est nous, la force et l’attraction de notre petit village que nous avons à cœur de faire grandir.

L’école, c’est une source d’emploi local, pour nos nounous, notre ATSEM, la cantinière et L’EVS.

L’école, c’est le lieu que nos enfants aiment, où ils apprennent, dans l’autonomie, le vivre ensemble, le 
partage et l’entraide. Mais c’est également une source d’inspiration pour nous parents : nos enfants et l’école
nous rappellent que nous devons partager, échanger, aider, créer des projets avec eux : projets 
périscolaires, manifestations des “Amis de Saint Cyr”….

Quel sera donc l’avenir de nos enfants, de nos familles et de notre village sans notre école :

Nos enfants « bouche-trou », éparpillés dans les écoles qui voudront bien les accueillir dans le mépris de 
nos choix ?

Nos enfants recasés dans des classes déjà surchargées à plus de 30 enfants, ou aucun réel projet éducatif 
n’est réalisable...

Nos enfants subissant la rationalisation des budgets, mais quel est le coût d’un tel regroupement scolaire : 
création de classe, travaux, nouveau poste, ramassage scolaire ????? Où est l’économie ?

Nos enfants contraints de supporter des ramassages scolaires, sur nos routes sinueuses, avec les dangers 
que cela comporte, les contraintes horaires et le coût financier ? D’ailleurs qui assumera ce dernier ? 

Notre village se repeuple lentement chaque année, mais sans école, alors que nous accueillons de jeunes 
couples, que deviendra-t-il ?

Comment nos nounous vont-elles conserver leurs activités, installées à plus de 8 kilomètres des premiers 
scolaires ?

Comment nous, parents, pouvons-nous concilier notre choix de vie, nos activités professionnelles et 
l’éducation de nos enfants ? 

Nous souhaitons agir pour notre école et dans ces circonstances, nous vous proposons de discuter d’un 
projet plus impliquant pour nous, afin de maintenir l’école sur notre village : engagement personnel et 
financier (par exemple, augmentation de la plage horaire de l’ATSEM afin de répondre à un besoin d’accueil 
plus large de certaines familles). Cela présente un intérêt non négligeable pour vos services de conserver 
une telle classe unique au fonctionnement pionnier, vous pouvez ainsi suivre la qualité des enseignements 
que peut offrir un tel système. École pilote à très faible coût pour vous, nous vous proposons une vision 
différente à l'avenir de l'école en France et serions prêts à nous investir pleinement aux côtés de l'Éducation 
Nationale.

Espérant vivement que votre décision ne soit pas arbitraire et prenne en compte les besoins et conditions de
vie d’une commune rurale telle que la nôtre, nous vous remercions de l'intérêt porté à la cause que nous 
défendons et en particulier au bien-être des enfants.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations les plus respectueuses.


