La calculette comme seul horizon
Dernière nouvelle contre l’éducation dans la Somme : la fermeture prochaine de trois collèges.
Le tout à la va-vite, sans discussion, sans concertation, sans se poser la seule question qui vaille :
comment assurer un meilleur avenir à nos enfants ?

L

Laurent Somon, président du Conseil départemental, a décidé de fermer trois collèges : Domart-enPonthieu, Feuquières-en-Vimeu et Guy Mareschal à
Amiens.
Jusqu’ici, il niait: «Non, c’est une rumeur...»
Durant des années, il a nié.
Et voici que le vendredi 8 juin, sans avoir consulté ni
les enseignants, ni les élus, ni les habitants, il informe les conseillers départementaux. Quatre jours
plus tard, il confirme dans la presse. Et le mercredi
27 juin, ce sera «définitivement voté».
Des «décisions non-négociables», assène-t-il, droit
dans ses bottes.

C

Réussit-on mieux dans des collèges à taille humaine?
Bref, comment forger un avenir meilleur à nos
enfants?

L

Laurent Somon n’a posé, ne s’est posé, aucune de
ces questions.
Il décide seul, et avec la calculette comme unique
horizon.
Nous demandons aux conseillers départements,
aujourd’hui, de geler la décision. De se donner le
temps de discussions. De faire entrer d’autres paramètres que les «coûts» dans leurs choix.

Ce n’est pas acceptable.
« Un petit effectif n’est pas le garant de meilleurs
Ce n’est pas acceptable que l’avenir de nos enfants,
résultats ».
de trois établissements, soit tranché sans table
Laurent Somon, Courrier Picard ,15/6/2018.
ronde, sans discussions approfondies. Que l’on y
fasse intervenir les syndicats, les élus, les parents
d’élèves, les équipes éducatives, mais aussi des spécialistes de l’éducation...
Avec ce constat, au centre : quant aux difficultés
de lecture, chez les jeunes, notre département est
aujourd’hui le deuxième, après l’Aisne (50 % de plus
que la moyenne nationale !). C’est en Picardie qu’on
a la plus faible espérance d’obtenir le bac.
La rectrice en convenait d’ailleurs: « Nous sommes
bien conscients des difficultés éducatives propres de ce
territoire ».
Comment fait-on pour sortir de cela?
Source : Éducation & formations n° 85 [novembre 2014]
Fermer trois collèges va-t-il aider?

Jeudi 21 juin
17 heures
Feuquières-en-Vimeu

Jour du vote au Conseil Départemental

Mercredi 27 juin
14 heures 30
Place Gambetta
Amiens

François Ruffin

Député de la Somme
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Défendons nos collèges

FAUX !

