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Newsletter 11. Ecole communale: entre pré
prévenir, agir
et gué
guérir, il y a un monde!
La semaine dernière apparaissait dans les journaux un article concernant le sursis
qui pèse sur l’école de Grapfontaine.
Voilà plusieurs mois, la liste agir ensemble avait déjà tiré la sonnette d’alarme, et
ce, pas uniquement pour cette école communale (Tronquoy était également dans la
même situation critique).
Dans le courant du mois de juin, nous avions réalisé un toute boîte qui insistait sur
la nécessité de garder notre enseignement communal de qualité.
Mais voilà, entre prévenir de façon incessante et agir, il y a un monde, où
devrions-nous plutôt dire un homme, l’échevin de l’enseignement.
Sa réponse est sans appel: «Il ne faut pas trop se tracasser car on n’est pas
encore à l’heure de la fermeture.»! Et sa solution étant de dire:« Au besoin,
nous nous rendrons auprès des parents pour les convaincre d’inscrire leurs
enfants.»
Ne faudrait-il pas un jour expliquer à notre échevin les bases de son mandat?
-C’est la commune, et donc les élus, qui doivent par leurs décisions politiques,
développer un enseignement communal attractif et de qualité.
-Les décisions prises par la majorité actuelles vont à l’encontre de cette
logique: non reconduction de puéricultrice, garderie payante à midi,…
-Que lorsqu’une école rurale ferme, il est très rare qu’elle ouvre à nouveau
ultérieurement (même si la majorité lelaisse croire dans le Oyez Citoyens
numéro 3, pour Massul et Tournay), raison pour laquelle un échevin de
l’enseignement doit voir à plus long terme qu’un an!
-Que la solution n’est pas de «forcer» certains parents à changer leurs
enfants d’école (bonjour le respect de l’enfant) mais bien de leur donner
l’envie de choisir le réseau communal pour la qualité de son enseignement,
de son encadrement ainsi que pour les services extra-scolaires qui y sont
proposés.
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C’est donc à nos élus de veiller à ce que l’enseignement communal soit une priorité
en faisant des choix politiques qui vont dans ce sens,en lui endonnant les moyens.

Hélas, … ce message a du mal à passer auprès de la majorité actuelle…

         La liste agir ensemble
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