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Newsletter 49: La consultation devenue de l'auto-concertation à Neufchâteau.

Newsletter 49.

La consultation devenue de l’auto-concertation à Neufchâteau.

En date du 22 juillet dernier, les parents, dont les enfants fréquentent les écoles communales de Neufchâteau, ont reçu dans leur boîte aux lettres un courrier de la Ville
annonçant une modification d’horaires à partir de la rentrée scolaire prochaine.
Ce courrier a été adressé avant qu’il n’y ait eu le Conseil communal du 04 août 2008, lequel devait se pencher sur la question de l’opportunité d’une telle mesure et de
ses conséquences sur le rythme scolaire des enfants….
Préalablement à ce courrier, la COPALOC, qui est l’organe officiel d’informations et de concertation pour les matières d’enseignement communal de la Commune de
Neufchâteau, avait été consultée, elle, en juin dernier.
Un avis défavorable à ce changement d’horaires proposé avait été émis et appuyé par le représentant du groupe Agir Ensemble et le représentant de la majorité !!!!!
Pour ce qui est des parents, les premiers concernés, il n’y a eu aucune consultation à leur égard et/ou avec les Comités de parents des entités considérées…..
Ce manque de concertation, de consultation a été dénoncé par les conseillers du groupe Agir Ensemble lors du dernier conseil communal du 04 août dernier.
La réponse de l’Echevin de l’enseignement JADOUL a été édifiante ! Il n’a pas démenti sa façon de pratiquer : « Inutile de consulter les parents, c’est une perte de
temps ! Quant au Comité de parents de LONGLIER, il n’existe plus, il n’y a donc plus d’interlocuteur ! » .
Etrange façon de faire quand on sait que l’échevin ECOLO de l’enseignement prône, tout comme son parti d’ailleurs, la concertation et la consultation populaire pour
une bonne gouvernance publique !!
Chacun appréciera, surtout les membres du Comité de parents de LONGLIER qui existe et fonctionne et ceux du Comité de parents de PETITVOIR… malgré ce qu’en
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pense ou … en sait l’Echevin de l’enseignement JADOUL!
On pourrait se demander si ledit Echevin a connaissance des groupements de personnes qui agissent bénévolement, pour le bien-être de nos écoles communales et s’il
prend de temps en temps la peine de les rencontrer pour les écouter…...
Nous ne pouvons que le déplorer une nouvelle fois…
C’est donc à ne plus rien y comprendre dans notre Commune : une concertation pourtant prônée et mise en avant durant toute une campagne électorale mais non
appliquée dans les faits…. ! On appelle ça….le « Fait du Prince » ? A vous d’apprécier…..
PS : Au passage nous nous permettons d’annoncer l’organisation d’un bal organisé par le Comité des parents de LONGLIER le 8 novembre 2008 à la Salle de fêtes du
Village de LONGLIER.
La liste Agir Ensemble.
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