Menaces sur l ’école de Castelnau -Rivière-Basse (Communiqué)
L'école de Castelnau Rivière Basse est fortement menacée. Le Directeur
d'Académie entend profiter de l’apparition de fissures dans l'une des salles de
classe pour fermer définitivement l'école.
Le carcan dans lequel on veut piéger parents d'é lèves et municipalité est
diabolique:
• La commune met à disposition d'autres locaux et salles de classe attenantes
au bâtiment désormais interdit d’accès (à cause des fissures) et s'engage
même à prendre en charge des travaux d’emménagement.
• La communauté de communes tout en revendiquant la compétence scolaire
(ce qui est le cas) ne s'engage pas. Le directeur d'académie écrit même au
maire en expliquant que la décision de fermeture a été prise avec le Président
de la Communauté de Commune s, puis se rétracte qu elques jours après
• Le Directeur d'académie avance des exigences démesurées (parlant même
d'absence de gymnase et de salle de sport) avant d'accepter une réouverture.
Tout cela alors que les effectifs sont en hausse (les effectifs issus du village
ont doublé entre 2014 et la prochaine r entrée) et que les élèves résidant dans
le village correspondent à la moitié des effectifs. Le Directeur d'académie se
place en dehors des règles légales et s'y assoit dessus. L a commune est
interdite de réaliser les travaux nécessaires sous prétexte qu'elle n'en a plus la
compétence. On touche du doigt toute la nocivité des réformes territoriales.
Face à cette situation, la commune et les parents d'élèves ont décidé de ne pas
se laisser faire et en appellent à la populatio n.
La réunion publique de ce mardi 16 avril à 20h dans les locaux de l'école
située route de Madiran au delà de sa visée informative sera l'occasion de
décider de plusieurs actions collective telles que:
-une lettre de la population au Président de la Communauté des communes,
-les parents d'élèves souhaitent réaliser les travaux et so uhaitent le proposer à
la population,
-des interpellations publiques d'élus et des pouvoirs publics.

