COMPTE RENDU réunion du lundi 9 mai 2022 –
- Nos écoles publiques sont fantastiques ! –
La rencontre entre parents d’élèves du RPI Poueyferré/Loubajac, parents d’élèves de l’école
de Lannedarré, un élu SIMAJE et le maire de Poueyferré a permis d’affirmer, une fois de plus,
la volonté de tous à préserver l’ensemble des écoles de tout le secteur, tel qu’elles existent
aujourd’hui !
C’est-à-dire, la maternelle exclusivement dédiée à Lannedarré et le RPI Poueyferré/Loubajac
avec tous les niveaux proposés (de la PS maternelle au CM2).
L’élu SIMAJE n’a pas pu donner de détails concernant une tendance d’effectif, n’ayant aucun
chiffre en main.
Cette rencontre a relancé les suggestions déjà faites depuis un an au SIMAJE et en a proposé
de nouvelles, à mettre en place avant la commission décisionnaire du mois de juin :
- Lancer une « opération séduction, vive l’école publique ! ». Articles de presse, journées
portes ouvertes, etc.
- Lancer un sondage « doodle » auprès des parents avec la question suivante : Pourquoi le
choix de telle ou telle école est-il fait (proche travail, garderie, domicile, etc.)?
- Ajouter sur la fiche de pré-inscription, le lieu de travail des parents. Information permettant
un arbitrage plus clairvoyant lors de la commission décisionnaire.
- Elargir la plage horaire du temps de garderie sur l’école maternelle de Lannedarré (7h et
19h, au lieu de 7h30 et 18h30 à l’heure actuelle). En effet, cette amplitude est déjà proposée
dans le secteur privé et amène de nombreux parents à y inscrire leurs enfants. Cet
élargissement proposé, dans un premier temps, exclusivement à Lannedarré, permettrait
d’ajouter un atout supplémentaire et d’influer sur le vœu des parents à choisir et à renforcer
l’effectif de cette école en péril.
Si cette action se voyait concluante, elle pourrait être étendue à tout ou partie des écoles du
SIMAJE, dans un second temps.
Tous les parents, unanimes, ont demandé une réunion avant la commission décisionnaire du
mois de juin, pour connaître les effectifs du secteur.
Les parents du RPI Poueyferré/Loubajac et de l’école de Lannedarré

