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A propos de la possible fermeture
de l'école de La Corbière.
Comme beaucoup de parents d'élèves je pense, cette perspective me rend bien
triste.
La proximité de l'école a permis à mes filles de s'y rendre à pied, à vélo, sans
contrainte horaire autre que la sonnerie de l'école et mon impatience de maman
qui les attendait à la maison. Lorsqu'elles n'allaient pas à la cantine, elles pouvaient se défouler sur le chemin avant de rentrer manger.
Mes filles ont bénéficié d'un enseignement de qualité grâce à des enseignantes
travailleuses et motivées qui les ont parfaitement préparées pour le collège.
L'organisation entre les deux écoles et la répartition des tâches entre les institutrices fonctionnaient à la satisfaction des enfants et de leurs parents. La sympathique classe et la cour d'école régulièrement entretenues par la municipalité
répondaient aux besoins. L'école-classe du chef-lieu, la liaison gratuite par minibus entre les deux écoles, la bibliothèque, la cantine, où l'on mange bien, étaient
des atouts indiscutables. La bonne cohésion des parents d'élèves, souvent voisins,
mais aussi l'entente cordiale et constructive de ceux-ci avec les enseignantes et la
municipalité, ainsi que le regard bienveillant des voisins sur le chemin de l'école,
ont offert un très bon cadre éducatif à mes filles en dehors de la maison.
Toujours par soucis de qualité, mes filles suivent aujourd'hui un enseignement
privé et je comprends parfaitement les parents de futurs élèves indécis aujourd'hui quant au choix d'une école primaire publique ou privée. Je ne regrette pas
mon choix d'alors pour l'école publique à Saint André, car le cadre exceptionnel
maintenu à ce jour a rendu possible une très bonne et belle scolarité primaire.
Il semble que quelques élèves seulement manquent à l'appel de la rentrée prochaine pour permettre le maintient d'un effectif minimal et donc de l'école de
La Corbière.
A mes yeux, beaucoup d'avantages s'offrent à Saint André.
Avec la fermeture de l'école, on ne pourrait que regretter que nos enfants ne
découvrent plus le monde qui nous entoure au travers des flâneries sur le chemin
de l'école et qu'ils soient contraints très tôt aux déplacements motorisés stériles
de toute découverte.
Et après la fermeture de l'école de La Corbière, combien de temps sera maintenue l'école du chef-lieu ? N'allons-nous pas vers l'absence d'école sur notre commune ?
Et quelles seront les conséquences pour la commune entière dans quelques
années ?
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Bravo et merci
pour le carrefour de La Corbière !
MEO
Saint-André de Boëge -27-

