L’Ecole ne va pas fermer
Lettre d'informations

des P’tits Mornaçons
EDITO
Les P’tits Mornaçons doivent
aller à l’école à Mornac !
Cela va de soi, mais il faut le
rappeler, l’école est
indispensable au village :
suppression des services
publics encore existants,
augmentation du résidentiel
secondaire, vieillissement de la
population et absence totale
d'activité en dehors des 2 mois
de saison sont les dégâts
prévisibles en cas de
disparition de l’école, comme à
l’exemple de Talmont.
A deux ans des échéances
électorales, nos regards sont
tournés vers le soutien de nos
élus. Aujourd’hui l’avis des
parents d’élèves est pris en
compte par le conseil
municipal lors des décisions
importantes et nous saurons
mesurer les résultats obtenus
pour l’école.
La perspective d’une fermeture
de classe à la rentrée 2019 se
profile sans équivoque, mais
qu’en sera-t-il par la suite si
l’école se ferme aux plus
petits ? Si on refuse la
jeunesse, elle ne reviendra pas.
C’est la raison pour laquelle les
P’tits Mornaçons* le clament
haut et fort :
La survie de l’école est
l’affaire de tous les Mornaçons,
hommes et femmes, élus et
citoyens, actifs, jeunes et moins
jeunes, commerçants, artisans
et tous les autres :

Rejoignez-nous !!!
apaemornac17@gmail.com

Les membres du bureau
des P’tits Mornaçons

*association de parents d’élèves et d’amis de
l’école

Alors oui, les effectifs prévus pour
la
rentrée
2019
ne
nous
permettraient pas d’avoir 3 classes,
mais l’école reprendrait avec 2
classes et tous les niveaux, et ce
de façon provisoire compte tenu des
arrivées probables de familles dans
les nouveaux lotissements en
projet.
Chaque action de l’association, nous
ramène des promesses d’inscriptions
et nous rapproche chaque fois de
l’effectif de maintien de l’école à 3
classes.
Le nouvel élan de la commission
école, réunissant élus et parents
d’élèves porte les projets avec les
mêmes objectifs.
Alors oui, vous entendez tous les
jours que l’école va fermer mais les
P’tits Mornaçons, le maire et le
conseil municipal martèlent le
contraire et les projets travaillés
ensemble tendent à prouver que
l’école à un bel avenir :
Les locaux de la maternelle vont
faire peau neuve.
Le changement de l’aire de jeux,
vétuste et d’un autre temps, est en
cours d’étude et le projet avance
positivement.
Le bio et le local, qui font partie du
nouvel appel d’offres, seront au
menu de nos chers drôles l’année
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prochaine…
Les activités, les évènements et les
actions
foisonnent
avec
l’association : le dernier en date,
notre présence au marché de Noël,
a été une formidable réussite.
Alors oui, nous sommes une petite
école rurale, mais c’est une chance
extraordinaire, car ces effectifs
restreints permettent un suivi
personnalisé et un épanouissement
de
l’enfant
de
manière
incontestable.
L’équipe enseignante en place,
professionnelle,
innovante
et
dynamique œuvre quotidiennement
pour l’instruction des élèves de
Mornac.
Tout cela vient s’ajouter aux
améliorations déjà engagées au
niveau du périscolaire avec des
horaires d’accueil élargis et le
recrutement
d’une
personne
supplémentaire.
Bref….

Les P’tits Mornaçons
doivent aller à
l’école à Mornac sur
Seudre !

Non à la convention…
Dans ce contexte, l’éducation nationale, par le biais de son
inspectrice, devrait officialiser mi-janvier sa proposition de
réorganisation de l’école. Elle souhaiterait apparemment faire
adopter une convention où les élèves de petite et moyenne
sections seraient scolarisés dans une autre école (possiblement
Breuillet).
Nous affirmons de nouveau notre TOTALE OPPOSITION à cet
éventuel projet néfaste et dévastateur pour le village. Le
maire nous a affirmé, lors d’un rendez-vous, qu’il était hors
de question de signer un tel accord. Le conseil municipal qui a
suivi était sur la même longueur d’onde. NOUS
N’ACCEPTERONS PAS de laisser partir nos plus jeunes élèves.

OUI à la mobilisation…
Vous l’aurez compris l’école de Mornac est l’affaire de tous,
alors nous nous adressons à vous, vous qui souhaitez que
l’école vive, vous qui souhaitez que la bonne santé de Mornac
perdure, et surtout vous qui nous avez quittés… AIDEZ NOUS !
Chaque inscription est une victoire, chaque réinscription ou
retour à l’école de Mornac est un message, chaque mise en
avant de l’école est une promesse…

