Situation de l'école de Castelnau -Rivière-Basse
Population, anciens élèves et élus locaux ont répondu présents au repas
partagé organisé symboliquement dans l'école de Castelnau Rivière Basse
par les parents d'élèves.
Une nouvelle fois, plus de cent participants de différentes générations sont
venu marquer leur attachement à la pérennisation de l'école du village .
Cet attachement est d'autant plus fortement exprimé qu'il n'existe aucun
problème d'effectifs pour cette école, bien au contraire.
Après la prise de position du président de la com munauté de commune, qui
pour mémoire suites aux précédentes initiatives s'était engagé à écrire au
directeur d'académie. Dans son courrier du 19 avril dernier, il rappelle que les
locaux scolaires relèvent bien de la compétence de la collectivité et non de
celle de l'académie et que dans ce cadre, il affiche son attachement à la
réouverture de l'école de Castelnau R B dés que les conditions de sécurité
auront été réunies. En conclusion, il demande la modification de l'arrêté
officiel publié sur le site de l 'académie qui annonce une fermeture définitive.
Vous trouverez pour mémoire ce courrier en pièce jointe.
Maintenant la balle est dans le camp du directeur d'académie qui doit
procéder à l'annulation de l'arrêté officiel qui acte depuis le 27 mars dern ier
la fermeture de l'école.
Tous les participants présents aujourd'hui ont exprimé leur volonté de
continuer à s'engager jusqu'à l'obtention de l'engagement de l'état pour
que l'école soit rouverte dès la réalisation de la sécurisation des locaux .
Un conseil municipal prévu le 13 mai prochain devra arrêter ses choix sur les
travaux à réaliser.
La journée s'est ensuite poursuivi e dans la bonne humeur autour des boissons
et agapes partagée malgré le mauvais temps en ce 8 mai en portant haut
l'attachement au maintien de notre l'école de la république.
Vous trouverez ci -dessous une photo du verre de l'amitié porté pour la
défense de l'école et une autre photo sur le recensement et l'affichage de
toutes les photos ramenées pour l'occasion. Plus de tren te photos ont été
apportées, d'autres seront re mises aux parents d'élèves ces jours prochains.
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