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QUEL AVENIR POUR NOS ECOLES ?
LE POINT SUR LA RENTREE
Madame Monsieur,
Comme nous vous en avions informés il semble évident que la rentrée risque d’être reportée
de quelques jours si nous n’obtenions pas de réponse positive à la demande de renouvellement
de nos cinq emplois aidés.
A ce jour, la Préfecture ne nous a toujours pas donné de réponse favorable quant à la possibilité
de renouveler ces cinq emplois , dont le contrat est arrivé à terme et pour lesquels nous avons
demandé que nous soit octroyée cette possibilité de les reconduire.
Bien entendu nous travaillons à la recherche de toute solution susceptible de débloquer la
situation, mais la décision du gouvernement de supprimer 170 000 emplois aidés nous pose
d’énormes problèmes en particulier sur le plan financier, d’autant qu’au Printemps ce seront les
trois autres emplois de ce type qu’il conviendra de renouveler également.
Nous examinons évidemment toutes les possibilités pour faire en sorte que comme toujours les
enfants de notre regroupement puissent bénéficier des meilleures conditions d’accueil et les
familles d’une organisation du service sur lequel elles peuvent compter.
Mais évidemment comme nous l’avons indiqué aux services de l’Etat et à l’Inspection
académique si une évolution n’intervient pas d’ici vendredi 1er septembre nous ne
pourrons assurer le fonctionnement de ces services dans les conditions
règlementaires de sécurité et il ne pourra y avoir de rentrée scolaire organisée par le
SIRS.
Aussi, nous vous informons que même si les écoles seront toutes ouvertes car les enseignants
ont obligation de le faire, il ne pourra y avoir ni transport scolaire, ni garderie, ni cantine.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation et vous invitons à exprimer avec
nous, le souhait que soit enfin reconnue l’utilité des emplois aidés en général, tant pour le
soutien qu’ils peuvent apporter aux petites communes comme les notres avec de modestes
moyens, que sur le plan social et humain pour les personnes concernées.
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