
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Non à la fermeture d’une école dans le Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) Artalens-

Souin, Ayros-Arbouix, Boo-Silhen, Saint Pastous, Vier-Bordes 

 

Début février, nous avons été alertés par les élus de notre RPI de la menace de fermeture d'une 

école pour la rentrée 2015-2016. Les parents d'élèves ne comprennent pas cette décision arbitraire et 

se mobilisent. 
 
Les effectifs du RPI ont connu une forte croissance ces dernières années et n’ont jamais été aussi 

bons avec une cinquantaine d’élèves prévue pour la rentrée 2015. Ceci est le résultat de l’installation 

de familles jeunes attirées entre autres par la présence d’une école et d’un accueil périscolaire de 

qualité, à taille humaine et conviviale. 
 
Les enfants, accueillis dès la moyenne section, bénéficient d’un lien social fort du fait de la continuité 

entre l’école et la garderie.  
 
De nombreux investissements ont été réalisés ces dernières années par la collectivité afin d'offrir à 

nos enfants un accueil scolaire et périscolaire de qualité. Ainsi, l’augmentation des effectifs a 

nécessité l’ouverture d’une 3
ème

 cantine et la création d’un emploi. 
 
Si une école devait fermer, c’est tout le RPI qui serait condamné à très court terme par cette baisse 

volontaire des effectifs.  

Une décision favorable à la dévitalisation de nos cinq villages alors que nous nous luttons contre 

depuis des années.  

Est-ce le but recherché par l'Inspection d'Académie ?  La mort de nos villages de montagne. 
 
De nombreuses banderoles ont fleuri sur les communes afin d'alerter les habitants des villages et 

nous avons reçu leur soutien lors de la signature de pétitions. 
 
A l'heure où l'éducation est au cœur des priorités, fermer une école est une aberration. 

Les parents d'élèves ont donc décidé de mener des actions communes avec les parents d'élèves de 

l'école Jean Bourdette qui connaissent les mêmes problèmes pour faire bloc face à l'Inspection 

d'Académie et rester solidaires afin de préserver les écoles de la Vallée des Gaves. 


