Lettre d'information du SIVOS du RPI Jean Tardieu
L e 10 m ai 20 14

Chers parents,
Le
Regroupement
Pédagogique
Intercommunal (RPI) Jean-Tardieu est
né il y a 2 ans de l’association de 8
communes (Ameugny, Bonnay, Bissysous-Uxelles, Chapaize, Chissey-lèsMâcon, Cortevaix, Saint-Ythaire et
Taizé), désireuses de continuer à offrir
un service public scolaire de qualité
aux enfants.

SIVOS
du RPI JEAN TARDIEU
Mairie
71460 CORTEVAIX
Téléphone :
03 85 33 29 61
Courriel :
sivosjeantardieu@orange.fr

Le Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire
(SIVOS),
composé
de
représentants
élus
de
chaque
commune, est chargé de la gestion des
5 écoles actuelles du RPI : Ameugny,
Bonnay, Chapaize, Chissey-lès-Mâcon
et
Cortevaix
(fonctionnement,
équipements, cantines, garderies, …).
Dès sa création, l'Education Nationale
souhaitait supprimer l'une des 5 écoles
du RPI, invoquant, au nom de critères
qui lui sont propres, le trop faible
effectif des élèves scolarisés (autour
de 80) pour le nombre de classes.
La mobilisation des parents d’élèves
et des élus pour préserver les 5 écoles
a permis le recul de l'échéance
pendant deux ans, mais aujourd'hui, la
décision que nous redoutions a été
prise par le Directeur académique de
l'Education Nationale le 18 avril
dernier : le RPI devra fermer l'une des
5 classes à la prochaine rentrée
scolaire de septembre 2014.
Fermer une école ? Nous y sommes
contraints… Mais laquelle ?
Légalement, cette décision incombe
au SIVOS et les 8 conseils municipaux
ont réaffirmé leur délégation de
pouvoir à cette instance.

Lors de cette réunion, les participants
ont examiné en détail les divers
scénarios envisageables et ont évalué
l’impact de la fermeture de chaque
école sur l’organisation du RPI en
fonction de critères les plus objectifs
possibles : équipements, état des
infrastructures, environnement et
services
annexes
à
l’école,
démographie scolaire, coût financier,
positionnement géographique au sein
du RPI et impact sur les durées de
transport, ….
Au terme de cet examen, il est apparu
que globalement, l'école de Chapaize
disposait de moins d’atouts. Il a donc
été décidé, à la majorité absolue, de
se résoudre à fermer cette école.
Vous l’aurez compris, faire ce choix
sous la contrainte a été très difficile.
Nous tenons à assurer les familles et
les communes, notamment celles de
Chapaize et de Bissy-sous-Uxelles, de
notre solidarité et le SIVOS poursuivra
ses efforts pour une prise en compte
des besoins et des difficultés
engendrés
par
cette
nouvelle
situation.
Le RPI fonctionnera donc l'an prochain
avec 4 écoles : Ameugny, Bonnay,
Chissey-lès-Mâcon et Cortevaix.
Les transports scolaires desserviront
comme les années précédentes les 8
villages du RPI.
Quant à la répartition des différentes
sections au sein des 4 écoles, la
décision revient aux enseignants qui
en aviseront les parents dès qu'ils
l'auront déterminée.

Au regard de la gravité de la situation
et des enjeux, le SIVOS a décidé
d'associer
les
maires
ou
leur
représentant, en les conviant à la
réunion de concertation et de décision
qui s'est tenue le 21 avril dernier.

N’hésitez pas à
nous contacter...

Le SIVOS se tient à votre écoute pour recenser vos besoins et reste ouvert à toute
proposition d’activité ou idée dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, dont la
mise en place est obligatoire pour la prochaine rentrée scolaire.
Pour l e SIV OS, la p ré sid ente
Stépha ni e D U CHET

