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Note aux parents d’élèves des écoles de Cirey-sur-Vezouze 

Madame, Monsieur, 

L’inspection académique a annoncé la fermeture d’une classe maternelle à l’école de Badonviller pour 

la rentrée 2021/2022 ! 

L’école passerait ainsi de 4 à 3 classes, entrainant une augmentation du nombre d’élèves.  

Cette situation ne tient aucunement compte : 

- ni du niveau des enfants aux différentes évaluations ; 

- ni du niveau social et économique du secteur ; 

- ni du nombre important d’enfants en difficulté, parfois suivis par différentes structures ; 

- ni de la spécificité de notre territoire rural et de ses difficultés. 

Une fois encore, le rural est le grand oublié ! 

Les élus de la communauté de communes de Vezouze en Piémont ont décidé de se mobiliser et 

souhaitent faire évoluer la politique éducative sur notre secteur ! 

Nous demandons, entre autres, de retrouver notre statut de Réseau d’Éducation Prioritaire (ou REP) 

que nous avons perdu depuis 2015 et qui permet des moyens humains et éducatifs supplémentaires. 

Il a donc été décidé d’engager différentes actions dont : 

Une journée « ÉCOLES MORTES » 

le vendredi 12 février 

dans toutes les écoles de la communauté de communes 

Nous espérons tout votre soutien à cette mobilisation et vous demandons par conséquent de bien 

vouloir garder vos enfants à la maison ce jour-là. Un service minimum sera assuré. Le service habituel 

du périscolaire sera maintenu (inscription au plus tard la veille avant 9h30 au 06.41.40.85.96). 

Après s’être réunis devant les écoles élémentaire et maternelle, les élus pourront en solidarité avec la 

maternelle de Badonviller se rendre sur le site de l’école vers 9h30 où une manifestation est prévue. 

A 12 heures les cloches de nos villages sonneront en GLAS ! 

A 14 heures, tous les maires de la CCVP se retrouveront devant la 

préfecture à NANCY, afin de faire connaître nos revendications 

et déposer une motion* 

Nous comptons sur votre soutien, 

l’avenir des enfants de notre territoire en dépend ! 

 

*Cette motion est disponible au secrétariat de mairie.   
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