Besançon, le 10 février 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
de l’inspecteur d’académie, DASEN du Doubs

L’Inspecteur d’académie,

Situation des écoles de Glère et de Vauffrey

DASEN du Doubs

L’Education Nationale impulse sur différents territoires urbains et ruraux une stratégie
concertée avec les élus locaux d’amélioration qualitative de l’offre scolaire et périscolaire
proposée aux élèves.
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Le fonctionnement de certains réseaux d’écoles est donc aujourd’hui interrogé au regard
des enjeux essentiels que sont l’égalité d’accès de tous les élèves à une offre de qualité,
l’éducation des enfants, futurs adultes, et leur préparation à leurs responsabilités de
demain.
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Dans ce cadre, une étude partagée doit être conduite sur le réseau des écoles de Glère et
de Vauffrey en vue du regroupement de ses deux classes sur un site unique.
Considérant que la concertation nécessaire n’avait pas encore été suffisamment conduite,
Jean-Marie RENAULT, inspecteur d’académie, directeur académique des services de
l’éducation nationale du Doubs, a décidé de suspendre le projet de fusion des écoles de
Glère et de Vauffrey proposé pour la rentrée scolaire prochaine.
Il dénonce les exactions qui ont été commises localement (blocage de la circulation,
empêchement des enseignants d’assurer la classe) qui ont porté atteinte au
fonctionnement des écoles et qui constituent des faits contraires aux repères éducatifs que
les adultes doivent donner aux enfants.
Il sollicite chacun, et notamment les élus locaux, pour dessiner ensemble ce que doit être
l’école d’aujourd’hui pour former les citoyens de demain, une école qui ne peut se satisfaire
de ce qu’elle a été.
Le rapprochement, nécessaire à la qualité des enseignements et des apprentissages, des
classes de Glère et de Vauffrey, fera l’objet d’une concertation accrue, pour une mise en
œuvre à une date respectueuse de l’intérêt des enfants et de la durée nécessaire à une
réflexion collective indispensable.
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