Nos PETITS COLLEGES RURAUX
du Livradois-Forez
doivent être confortés
Pour l’avenir de nos enfants et de notre territoire
Pour un enseignement de qualité et de proximité

P

ar souci d’économie financière, le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme a annoncé en
début d’année 2018 sa volonté de fermer les collèges ruraux. Dans un premier temps ceux
de moins de 100 élèves qui sont au nombre de 8 sur le département. Les représentants
départementaux du Ministère de l’Education Nationale lui ont emboîté le pas ! Pour le LivradoisForez, sont concernés les collèges du RRE (Réseau Rural d’Education): Olliergues, Cunlhat, Saint
Amant-Roche-Savine et Saint Dier d’Auvergne.
Une chose est sûre : fermer nos petits collèges, c’est condamner un peu plus nos territoires
à la désertification.
En effet, comment attirer de nouvelles populations sans avoir les services publics de
proximité répondant aux besoins des familles?
Nos petits collèges, accueillant de nombreux enfants issus de catégories socioprofessionnelles défavorisées, font réussir aussi bien, voire mieux, leurs élèves entre la 6ème et la
3ème et au Diplôme National du Brevet que les autres collèges. Comme tous les services publics, ils
sont indispensables à la vie de notre territoire.
Les parents d’élèves, les enseignants, les élus et plus largement la population n’acceptent
pas cette logique de déclin. Ils se sont organisés en collectif de défense. Une pétition a déjà
recueilli plusieurs centaines de signatures. De nombreux conseils municipaux ont voté une motion
(voir au dos). Des enseignants ont commencé à travailler sur un nouveau projet pédagogique pour
les quatre collèges.
Pour nous faire entendre, nous avons décidé d’organiser une marche symbolique le samedi
29 septembre. Nous vous invitons à venir participer à cette initiative sous la forme que vous
souhaitez : être simplement au départ et/ou à l’arrivée, accompagner les marcheurs durant
quelques instants, faire toute la marche ….Chacun selon ses possibilités.

Marche pour nos collèges
Samedi 29 septembre départ 9h
Trois circuits d’environ 13 km qui arrivent tous à Cunlhat
 Départ place du marché d’Olliergues via Pradat
 Départ place du collège à Saint Amant via La Gravière
 Départ mairie de Saint Dier via l’Alleyras
Ne pas oublier : un pique-nique sorti du sac à l’arrivée à Cunlhat !

La communauté de communes d’Ambert Livradois Forez regroupant 58 communes, les communes de Saint
Dier d’Auvergne, de Cunlhat, de Bertignat, de Tours-sur-Meymont, de Saint Gervais-sous- Meymont, de La
Chapelle-Agnon, d’Auzelles, d’Olliergues, de Saint Amant-Roche-Savine, de Domaize ont déjà voté des
motions pour soutenir nos petits collèges. La très grande majorité des élus sont pour le maintien et le
développement de nos petits collèges. Le président du conseil départemental et les conseillers
départementaux doivent les entendre.

MOTION votée par les conseils municipaux :
POUR LA REDYNAMISATION DES
COLLEGES RURAUX du LIVRADOIS-FOREZ
Depuis de nombreuses années, les quatre collèges ruraux d’Olliergues, Saint Dier, Saint
Amant Roche Savine et Cunlhat coordonnent leurs actions et organisations pédagogiques
dans le cadre du Réseau Rural d’Education du Livradois. Ce réseau offre ainsi un maillage
éducatif qui doit être conforté. Or, l’évolution ces dernières années des moyens accordés
(baisse de dotations horaires et suppression de subvention) fragilise grandement ces
collèges dont nous avons besoin dans nos territoires. Les soutenir en leur octroyant les
moyens nécessaires pour assurer une offre pédagogique et un fonctionnement de qualité
est la condition essentielle pour assurer la solidarité des territoires et des générations,
mise en avant tant par le Département que l’Education Nationale.
Attendu que Le Livradois-Forez est particulièrement concerné par ce qui suit :


L’ancienne région Auvergne était la dixième région par son taux de pauvreté
qui était plus élevé en rural à l’inverse de la France Métropolitaine : 14,7% en
milieu rural soit 3 points de plus que la moyenne nationale. Le taux pour les
familles monoparentales monte à 33%.
 Les temps d’accès aux services dit de vie courante sont deux fois plus longs que
dans les autres campagnes du pays.
 Le Puy de Dôme est le département français qui compte le plus d’habitants
vivant au-dessus de 800 m d’altitude.
 Les collèges composés de nombreux élèves issus de CSP défavorisées font
réussir aussi bien leurs élèves entre la 6ième et la 3ième, Diplôme National du
Brevet compris.
 De plus, le comité de pilotage du RRE a mis en place un groupe de travail pour
faire des propositions pour l’avenir des collèges du RRE. Aujourd’hui, des
enseignants des différents collèges sont en réflexion pour l’élaboration de
nouveaux projets.
Nous demandons à l'Inspection d’Académie et au Conseil Départemental :
 qu’aucune fermeture ne soit prononcée
 que les moyens soient mis en œuvre pour permettre de redynamiser nos petits
collèges, pour que soit expérimenté un vrai projet sur nos collèges, avec un
soutien pédagogique de l'Education Nationale et un soutien technique
(rénovation des internats notamment) du Conseil Départemental.
Pour l’avenir de nos enfants et de notre territoire, il faut maintenir un enseignement de
qualité et de proximité sur nos territoires ruraux.
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