
Sur le chemin de l’école

Comme vous avez pu le lire dans le mot du maire, notre école va fermer ses portes le 7
juillet prochain.

Pour cette occasion, l’équipe du Courgisien a décidé de vous proposer un petit supplément
pour se remémorer de bons souvenirs (enfin on l’espère) avec différentes photos de classe
de diverses époques. Vous allez sûrement être nombreux à vous amuser à retrouver les
noms des élèves !

Même avec un moment aussi difficile que la fermeture d’une école de village, il faut avoir
à l’esprit que ce n’est pas la première fois que cela se produit et garder espoir que celle-ci
ne soit pas définitive mais juste une parenthèse, et que l’établissement rouvrira ses portes
bientôt.

Notre village accueille de plus en plus de parents avec de jeunes enfants et il faut croiser
les doigts pour que ceux-ci puissent connaître la joie des petites écoles en classe unique.

Merci pour le soutien que vous avez apporté à l’école. Nous souhaitons que ce
supplément vous plaira et que vous vous amuserez autant que nous avons eu plaisir à le
faire.

L’équipe du Courgisien
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Mobilisation pour la sauvegarde de notre école

Les  réseaux sociaux

À l'attention : de l’Inspection Académique

Contre la fermeture de l'école de Courgis

Courgis est une petite commune du
département de l’Yonne, en région
Bourgogne-Franche-Comté.

Elle fait partie de la Communauté de
Communes du Pays Chablisien et compte
258 habitants appelés Courgisiens.

C’est une commune où il fait bon vivre.
Suite à une décision unilatérale de
l’Inspection Académique pour fermer
notre école, un collectif s'est créé et nous
sommes contre cette fermeture.

Les enfants ne seront pas mieux encadrés et n'auront pas de meilleures conditions matérielles, bien au
contraire, une classe surchargée est-elle mieux que notre classe unique de 15 enfants à 6 niveaux ?

Les conséquences sur le village de Courgis n'ont pas été évaluées, il n'y a qu'à prendre pour exemple les
villages dont l'école a fermé.

École fermée = mort du village

L'argumentation budgétaire ne prend pas en compte le bien-être de nos enfants.
Nous ne voulons pas d'un milieu rural désertifié.

Interview France3

Dans le cadre d’un reportage sur le désengagement de l’Etat au niveau des services publics, France 3 est
venu constater la situation suite à la fermeture annoncée de notre école.

Ce reportage a été diffusé à l’échelle nationale.



Dans la presse locale

L’école de Courgis à travers le temps
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L’école fermant ses portes prochainement, les parents d’élèves souhaitent par le biais de
ce journal remercier à nouveau toutes les personnes qui ont soutenu les divers projets
scolaires (sorties, voyages, etc.) en participant aux différentes manifestations organisées
durant ces années passées.

L’Association des Enfants de Courgis doit évoluer suite à cette fermeture. Si vous avez
envie de vous investir, d’apporter des idées, de soutenir la vie du village par le biais de
manifestations en tout genre, merci de contacter la Présidente actuelle Céline Dufour ou
la Mairie pour plus de renseignements.

Nous n’avons peut-être plus d’école mais la vie du village ne s’arrête pas …

Les parents !


