
Parents d’élèves 
école Clair Vallon 
65200 Bagnères de Bigorre le 17 février 2011

Mr le Président de la République
Mr le Préfet des Hautes-Pyrénées

Mme la Sous -Préfète de Bagnères de Bigorre

Objet : lettre ouverte

      Nous,citoyens, parents des enfants scolarisés à l'école Clair Vallon de 
Bagnères de Bigorre, nous venons vers vous pour vous demander des 
comptes au nom de nos enfants :
      En leur nom, nous avons bâti dans vos locaux de la sous préfecture, 
ce mur symbolique que nous appelons le "mur du ghetto", ce ghetto 
que vous êtes en train de construire dans notre quartier de la cité Clair 
Vallon.

     Le gouvernement que vous représentez est un gouvernement qui 
s'est engagé à suivre la devise de la France "Liberté, Egalité, 
Fraternité"
     De plus, Mr le Président de la République, vous vous êtes engagé 
solennellement à donner en priorité éducative "la réussite pour tous"
Alors, après avoir été reçus par Mme l'Inspectrice de l'Education,mais qui 
ne nous a pas entendus, puis par Mr l'Inspecteur d'Académie mardi 
dernier, qui a maintenu son intention de fermer une classe sur la 
maternelle Clair Vallon ; nous vous demandons maintenant des 
réponses :

   Que dites-vous concrètement aux enfants de 2 ans de la cité Clair 
Vallon, la plus défavorisée de Bagnères avec ses 10 immeubles, son 
classement ZEP pédagogiquement, mais non acté pour les raisons que 
nous avons exposées:
- Qu'ils devront rester 1 an de plus sur le trottoir? Que vous reculez pour 
eux l'accès au savoir?
-Que les raisons de  classement "  zone de revitalisation rurale  "   ne sont 
 pas pour eux?
-Que vous touchez au bien le plus précieux de leur enfance: l'accès au 
savoir?
(Il y  a 18 enfants en TPS cette année, et déjà 15 attendent pour la 
rentrée.)



  Que dites-vous concrètement aux enfants des gens du voyage dont 
l'aire d'accueil est à côté de la cité:
-Que vous allez les "lisser" sur la ville?
-Que les intégrer dans une école de proximité n'est pas une priorité pour 
favoriser leur insertion?

  Que dites-vous aux enfants des 6 villages ruraux venant à l'école 
Clair Vallon, et dont les maires ont demandé que Clair Vallon reste l'école 
de rattachement pour les enfants d'âge maternelle:
-Que de se retrouver dans la même école quand celle de son village a été 
fermée, ça n'a pas d'importance?
-Que là aussi, pouvoir venir dès 2 ans ne signifie rien?
-Que les démarches entreprises auprès du Conseil Général pour que les 
petits puissent profiter du transport scolaire sur Clair Vallon ne servent 
plus à rien?

  Que dites-vous à ces enfants en situation de handicap et suivis par 
le RASED, dont Clair Vallon est l'école prioritaire sur Bagnères:
-Que c'est en supprimant une classe et en surchargeant les effectifs qu'ils 
réussiront mieux?
-Qu'une année de maternelle en moins, car les parents ne pourront pas 
se payer de situations alternatives, ce n'est pas grave dans leur cas?
-Que l'accompagnement dont ont pu profiter les 2  enfants en situation 
de handicap, qui a été source de richesse, de tolérance, d'entraide, ne 
pourra plus être pour les autres à venir?

   Et que dites-vous enfin, à tous les autres, ces petits écoliers qui ont 
plaisir à  se retrouver dans ces locaux, rappelons-le, les plus spacieux et 
les plus fonctionnels de la ville, dans cette cour de récréation, qui offre 
un îlot de verdure et de calme, auprès d'une équipe enseignants et 
Atsem, dont nous voulons souligner l'implication dans des projets 
réellement axés sur l'ouverture de l'école et la réussite pour tous:
-que  eux aussi n'auront pas à souffrir d'effectifs en hausse?
-que cette école ne sera pas l'école de leur petit frère ou petite soeur?
-que, comme l'a dit Mr l'Inspecteur d'Académie,à cette maman qui aura 
2  petites filles d'âge maternelle en même temps , nous citons :
 "en avoir une dans une école, et l'autre dans une autre, je ne vois pas  
où est le problème?"

   Le problème,Mr le Président, Mme la Sous-Préfète, Mr le Préfet, c'est 
qu'à aucun moment votre système à « rendre des postes à tout prix », 
s'est transformé en un régime sans pitié, sans logique, sans humanité, 
où nos enfants restent des chiffres sur du papier.



   A ce sujet, un peu d'histoire locale: Mr Jannel, inspecteur de 
l'éducation Nationale  sur Bagnères avait dû faire face à ce même genre 
de situation: 2 fois, l'effectif de l'école était descendu plus bas que cette 
année. Il avait pris le temps d'analyser la situation,de tenir compte de 
cette situation de « ZEP »,de faire confiance aux prévisions optimistes, et 
par 2 fois, il n'a pas fermé, et les effectifs sont remontés.        La 
réponse proposée  par les services académiques actuels est de faire une 
division entre le nombre d'enfants sur la ville et le nombre d'enseignants. 
Résultat: Il faut rendre un poste. Et ce poste, c'est Clair Vallon!
  Alors maintenant quand il y a 68 enfants scolarisés, 70 prévus  l'an 
prochain, ne pouvez-vous pas agir avec la même intelligence? Comment 
justifiez-vous  cette décision?

  Les élus locaux nous ont entendu et tous appuyés et compris. Mr le 
Maire s'est engagé à une restructuration des écoles sur la ville. Nous 
sommes conscients que cela prendra du temps, car il faut prendre en 
compte le bien-être de tous les écoliers de la ville, et une restructuration 
réfléchie prend du temps. Alors, pourquoi Mr l'Inspecteur d'Académie a 
t'il dit à  nos délégués que ce n'était pas suffisant?

  Nous sommes des citoyens certes en colère et vraiment à bout face à 
tant de rigueur, mais respectueux et désirant établir un réel dialogue. 
Nous vous invitons à venir dans notre quartier, dans notre école, car 
nous vous rappelons aussi que nous en sommes à   15 jours   
d'occupation des locaux scolaires, donc qu'à tout moment nous vous 
accueillerons avec nos enfants pour vous expliquer encore une fois 
pourquoi nous continuerons à nous battre pour une non fermeture de 
classe.

  Aidez-nous, car vous en avez les moyens, aidez-nous au nom de nos 
enfants, à démolir ce mur du ghetto, et à trouver pour Bagnères une 
solution digne de vos, de nos valeurs républicaines

Très respectueusement,

Les parents d'élèves de l'Ecole Clair Vallon,

Pour information, une copie de cette lettre  signée par tous les parents d’élèves est envoyée  
directement au Président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy.
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