
Lundi 29 janvier 2018, à 15 h.30, les écoles du Regroupement Pédagogique Intercommunal de
Laborde  et  d’Esparros  ont  eu  la  visite  de  Monsieur  Jean-Bernard  SEMPASTOUS,  Député  de  la
circonscription, accompagné de deux de ses collaborateurs. 

Contacté  par  l’un  deux,  le  Maire  d’Esparros  a  bien  volontiers  accepté  cette  rencontre  tout  en
l’informant que Monsieur le Député serait reçu par des membres du collectif de l’Amicale des écoles
rurales  des  Hautes-Pyrénées  ainsi  qu’un  correspondant  local  de La  Dépêche  du  Midi.  Plusieurs
membres du Collectif, convoqués à une réunion du Pays des Nestes, n’ont pu être présents.

Monsieur le Député était curieux de découvrir nos petites écoles suite aux actions de mobilisation pour
la défense des écoles rurales et aux différents articles parus dans la presse. 

Il lui a été indiqué que le protocole de l’Education nationale avait été signé le 1er décembre 2017 sans
que les élus et enseignants n’en soient informés. Le président de l’association des Maires des Hautes-
Pyrénées aurait dû informer les Maires avant de signer en leur nom.

De cette visite, nous retiendrons ses paroles,  en tant qu’enseignant, il reconnaît que les écoles
de village à classe unique sont  porteuses d’un enseignement de qualité.  Il  s’engage à soutenir  ce
système éducatif tout en précisant que le cas de certaine classe à trois ou quatre élèves est difficilement
défendable. Il a cité comme exemple la Communauté de Communes de Bagnères de Bigorre qui, pour
pérenniser les écoles existantes, a associé à chaque école une zone géographique bien définie. C’est
peut-être un sujet de réflexion pour les autres Communautés de Communes. 

Pourrait-il  en  tant  que  membre  titulaire  du  Conseil  national  de  la  Montagne garantir
l’application de la Loi Montagne et de son fameux article 15  qui prévoit d’adapter la carte scolaire
aux spécificités de l’école en montagne ? Il s’agit  de tenir compte de la démographie scolaire, de
l’isolement  de  certains  foyers,  des  conditions  d’accès  et  des  temps  de  transports  scolaires.  Ces
caractéristiques montagnardes doivent influencer les seuils d’ouvertures et de fermetures de classe. 

Pourrait-il défendre d’autant plus les écoles rurales sachant que, pour la plupart d’entre elles,
elles sont situées en Zone de Revitalisation Rurale, ces zones d’environnement social défavorisé où
les enfants de 2 ans doivent y être accueillis de façon prioritaire?

 Pourrait-il ainsi défendre ces écoles d’une part en  rencontrant la Rectrice et d’autre part en
interpellant le gouvernement par une question écrite ?

A ce jour, s’annoncent les premières fermetures de classe comme à Bordes, Gèdres-Gavarnie,
Séméac,  Bordères-sur-l’Echez,  Soues  et  d’écoles  telles  que  Campuzan  et  Ferrières.  Fermetures
opérées au détriment non seulement de l’Ecole Rurale, mais aussi de l’Ecole Maternelle et des zones
périurbaines et urbaines !

Pourrait-il se rendre, jeudi 8 février 2018, à 16 h 30, à Ferrières, afin de manifester son soutien à
Mme le Maire de Ferrières, aux côtés de la sénatrice Maryse Carrère, de la députée Jeanine Dubié, et
du Collectif de l’amicale des écoles rurales soutenu par le SNUipp65?

Le  Collectif  de  l’amicale  des  écoles  rurales n’est  pas  favorable  à  la  fermeture  des  écoles  du
département.


