
L’amicale des écoles rurales est un collectif créé pour sauver nos écoles rurales en danger.

On nous a annoncé le 1er Décembre 2017, qu’un protocle de l’Éducation nationale a été 
signé visant à la fermeture de 18 postes d’enseignants dans les Hautes-Pyrénées pour la 
rentrée 2018/2019, alors que les Élus et Enseignants n’étaient absolument pas au courant 

du contenu de ce nouveau protocole.
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Lisa, 5 ans
“ J’adore mon école rurale, sauvons là ! ”

L’amicale des écoles rurales est un collectif créé 
pour sauver nos écoles rurales en danger.

On nous a annoncé le 1er Décembre 2017, qu’un protocle de l’Éducation  
nationale a été signé visant à la fermeture de 18 postes d’enseignants dans les 
Hautes-Pyrénées pour la rentrée 2018/2019, alors que les Élus et Enseignants 

n’étaient absolument pas au courant du contenu de ce nouveau protocole.

Madame l’IEN a dit mot pour mot :
« Je dois gagner 18 postes pour les mettre à disposotion de Toulouse ... »

Pour contester ce protocole et péserver nos écoles rurales qui sont un choix 
de vie, une  vision de l’avenir avec des écoles familiales, de proximité, béné-
fiques pour nos enfants et attractives pour nos communes rurales, le collectif 
l’amicale des écoles rurales a mis en place une pétition le 21 Décembre 2017 

qui circule dans nos villages et sur internet :

Nous n’acceptons pas cette politique consistant 
à déposséder un territoire rural pour en favoriser un autre !!!

L’ECOLE RURALE, UNE RICHESSE LOCALE

- L’AMICALE DES ECOLES RURALES -
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notre pétition en ligne

Nous avons mis en place d’autres actions, 
pour plus d’information et suivre le mouvement rendez-vous sur :

 Lamicaledesecolesrurales 
www.lamicaledesecolesrurales.fr


