RÉGION

Ouville-la-Rivière : la fermeture de classe est confirmée
Publié 15/03/2017
Parents d’élèves, élus et enseignants se sont réunis mercredi matin devant l’école d’Ouville

Ouville-la-Rivière. Hier matin les parents d’élèves ont manifesté contre l’annonce de la fermeture de classe à Ambrumesnil. En vain…
Hier matin, 15 mars, les parents d’élèves des écoles d’Ouville-la-Rivière, les élus d’Ouville et
de Saint-Denis d’Aclon ainsi que les enseignants se sont retrouvés à la porte de l’école à l’heure
de la rentrée des classes pour manifester leur mécontentement face à la menace de la fermeture de
la classe d’Ambrumesnil.
Ils ont confectionné des banderoles et les parents élus, Christophe Létard, Magali Sallès et Amandine Letellier, ont fait signer également une pétition demandant le maintien des trois classes au
sein du Sivos qui réunit Ouville, Saint-Denis et Ambrumesnil.
Une réunion a eu lieu en effet vendredi dernier dans le cadre du Sivos, présidé par Mickaël Quibel.
Les personnes présentes ont appris que la classe d’Ambrumesnil était menacée faute d’effectifs
suffisants : 52 élèves sont prévus pour les deux classes qui resteraient.
Parents combatifs mais fermeture confirmée
Or, les élus et les parents objectent que les effectifs étaient les mêmes l’an dernier et que des inscriptions peuvent se faire durant l’été, les prévisions étant de bon augure. Ils indiquent aussi que
les enfants seraient répartis de façon très peu pédagogique en cas de fermeture : 23 enfants seraient
inscrits sur les trois niveaux de maternelle et 29 seraient scolarisés dans une classe unique qui irait
du CP au CM2.
« Nous nous battrons pour le maintien de cette classe à Ambrumesnil. Les enseignantes font du
bon travail, tout le monde s’entend bien, élus, enseignants et parents, les classes isolées sont menacées, mais on veut garder nos écoles en milieu rural », ont expliqué les parents qui tiendront
vendredi soir une autre réunion.

