
Lettre ouverte aux parents d’élèves de toutes les écoles de Rodez

et aux citoyens de cette ville

Comme vous  l’avez  certainement  vu  dans  la  presse,  le  maire  a  annoncé  la  fermeture  de l’école  
maternelle Paul Girard. Nous souhaitions, en tant que parents vous alerter sur certains points car  
cette fermeture ne sera pas sans conséquence pour les autres écoles de la ville, pour la scolarité de 
vos enfants et l’avenir de Rodez.

Déjà en juillet 2010, la fermeture brutale du groupe scolaire François Fabié avait modifié tout le tissu  
éducatif de la ville en engorgeant certaines écoles publiques du centre ville et en créant une fuite  
d’élèves vers les établissements privés. Six ans après, ces écoles sont toujours saturées et les locaux  
n’ont pas évolué pour s’adapter à cet afflux d’élèves qui  n’avait pas été évalué ni  anticipé par la 
mairie. Ces établissements ne respectent plus les préconisations de l’Education Nationale. Le code de 
l’éducation préconise des surfaces et normes d’équipement des écoles. Ainsi en maternelle, les élèves  
peuvent bénéficier d’une salle d’accueil, de salles de classe (60m2 / 30 élèves), des espace ateliers  
dans  les  classes  ou dissociés,  une salle  de repos  exclusive  (40m2 /  30  enfants),  une salle  d’EPS 
motricité (100m2)… En élémentaire, les normes préconisent une salle d’accueil, des salles de classe  
(50m2 / 30 élèves), une bibliothèque BCD, une salle informatique, une salle plurivalente, un cabinet  
médical… Aujourd’hui à Rodez, afin de recueillir les élèves des écoles fermées, des « salles de sieste 
exclusives et réservées aux temps de repos »,  des BCD, des salles informatiques et  des salles de 
motricité sont transformées en salle de classe. Cela nuit ainsi à la qualité d’enseignement en privant 
nos  enfants  d’une  réelle  sieste  réparatrice,  d’une  salle  d’EPS  ou  d’un  accès  à  la  culture  et  au  
numérique  (pourtant  indispensables  à  la  construction  physique  et  intellectuelle  de  nos futurs 
citoyens). 

La fermeture de l’école maternelle Paul Girard va encore accentuer ce phénomène dans les écoles de 
Rodez. Aucun aménagement et aucune extension n’ont été prévus ni anticipés pour accueillir nos 
enfants dans les écoles du même secteur géographique. Les écoles ou de vraies salles de classe sont  
disponibles  ne  correspondent  pas  aux  souhaits  des  parents.  Les  conditions  d’enseignement  se 
dégradent peu à peu sur Rodez et l’inscription dans certaines écoles n’est plus possible. Le libre choix  
de scolarisation et la prise en compte du lieu de résidence de chacun des deux parents, de la nounou  
ou du lieu de travail des parents ne sont plus toujours respectés. Les parents travaillant à Rodez et  
domiciliés à l’extérieur de la ville sont fortement invités à scolariser leurs enfants sur la commune afin  
de  remplir  les  classes  désespérément  vides  des  deux  nouvelles  écoles  surdimensionnées  mais 
semblent indésirables dans les autres écoles.

La rumeur de la fermeture de notre école court depuis presque un an et s’est intensifiée depuis ces  
dernières semaines. Nous étions en attente depuis le 18 décembre 2015 d’une réponse claire du 
maire. Il nous a annoncé sa décision le 17 mars. Il n’a pas tenu compte du souhait des parents, de  
l’équipe éducative, des habitants du quartier, des artisans, des nounous et des commerçants qui vont  
perdre beaucoup avec la disparition de ce service public de proximité ni des répercussions sur les 
autres écoles. Il n’a pas tenu compte non plus des plus de 600 signataires de notre pétition « Sauvons 
Paul Girard » sur change.org et sur papier ni de la dizaine de conseillers municipaux de tous bords 
qui nous soutiennent. Le maire met en avant deux arguments : l’argument financier et la continuité 
pédagogique. 

Nous ne pouvons entendre l’argument financier alors que cette école ne coûte pas plus cher qu’une 
autre école maternelle. C’est uniquement une question de choix budgétaire. La préservation d’un 



service  public  de  proximité  et  d’éducation  au  sein  d’un  quartier  dans  l’intérêt  de  tous  n’est  
apparemment pas  une priorité pour le  maire  malgré un coût  budgétaire  dérisoire par rapport  à  
l’organisation d’une arrivée et d’un départ du tour de France.

Quant à la continuité pédagogique, si elle n’apparaît pas administrativement puisque ce sont deux 
établissements  distincts,  elle  a  bien  lieu  effectivement  entre  la  GS  de  Paul  Girard  et  le  CP  de 
Cardaillac. Il faut tout de même savoir qu’aucun texte officiel de l’Education Nationale ne traite de la  
continuité pédagogique entre une école maternelle et une école élémentaire. Par contre la continuité  
pédagogique au sein d’un cycle d’apprentissage est une obligation. Ainsi le cycle 1 qui comprend tous 
les niveaux de l’école maternelle doit absolument respecter une continuité et une progressivité des 
apprentissages de la PS1 à la GS. Il en est d’ailleurs de même au sein des autres cycles. La fermeture  
de l’école Paul Girard obligera les enfants de maternelle à rompre cette continuité pédagogique en  
changeant d’école en plein milieu d’un cycle d’apprentissage, ce qui ne sera pas sans conséquence sur  
leurs  compétences  en  cours  d’acquisition.  De  plus,  les  enfants  vont  devoir  changer  d’école  à  la  
rentrée 2016 pour changer à nouveau d’école à l’entrée au CP un an ou deux après. Ne pouvant  
s’inscrire tous dans la même école, ils vont en plus perdre tous leurs copains  et leurs repères, ce qui  
peut avoir des effets psychologiques plus ou moins dévastateurs sur des enfants de moins de 6 ans, et  
en tout état de cause à l’inverse du « bien-être » de l’élève grandement préconisé par l’Education 
Nationale particulièrement dans les nouveaux programmes de l'école maternelle qui insistent sur  
l'attitude et le regard bienveillant que celle-ci se doit d'adopter à l'égard de jeunes enfants.

D’autres  rumeurs  courent  sur  la  ville.  L’excellent  lycée  Foch,  un  des  meilleurs  de  l’académie  de 
Toulouse  en  terme  de  résultats  au  baccalauréat,  comptabilise  beaucoup  d’élèves  sur  trop  peu 
d’espace et un agrandissement serait fort souhaitable. Les écoles Paraire et Foch juste à côté seraient  
le lieu parfait pour que cette extension puisse avoir lieu. La proche école de Gourgan est en sous-
effectif. L’école de Bourran qui ouvrira ses portes prochainement a étrangement été construite pour 
accueillir 200 élèves alors que seulement 108 sont prévus pour la rentrée de septembre 2016. Nous 
n’en concluons rien mais nous vous laissons vous faire une idée de ce qu’il pourrait advenir.

Le maire a choisi de fermer le groupe scolaire François Fabié en 2010, il  veut fermer l’école Paul  
Girard en 2016… Nous refusons de voir les écoles fermer les unes après les autres sans regarder les  
conséquences sur l’accueil de nos enfants et la qualité d’enseignement dans toutes les autres écoles 
et sans se projeter dans quelques années. Quel avenir pour nos enfants ? Nos écoles ? Nos quartiers ? 
Nos artisans et  commerçants ? Et notre ville  si  nos services publics de proximité sont menacés ? 
Aujourd’hui, de par toutes ses implications, la fermeture d’une école est l’affaire de tous et nécessite  
le soutien de tous les citoyens et électeurs de cette ville.

Les parents d’élèves de l’école maternelle Paul Girard


