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La politique de casse de l’école publique se poursuit dans notre département. 
En effet, la suppression de 25 classes du 1er degré dans la Haute-Vienne a été 
confirmée pour la rentrée 2023 il y a peu. Cette décision concernera entre 
autres une classe maternelle de l’école Charles Perrault à Ambazac. 

Par une motion adoptée à l’unanimité le 2 mars dernier, le Conseil municipal 
a dénoncé ces énièmes économies réalisées sur les moyens humains et 
budgétaires de l’Éducation Nationale dans notre département déjà sous-
doté, au moment où d’autres budgets comme celui de la défense s’envolent.

Alors que ce service public devrait échapper à toute logique comptable en 
ce qu’il forme les citoyens de demain, ces suppressions auront, le plus 
souvent, pour effet d’augmenter le nombre d’élèves par classe au détriment 
du temps passé par les professeurs avec les élèves les plus en difficulté. Cela 
alors même que le Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté est 
largement incomplet dans notre département, voire inexistant sur une partie 
de celui-ci. D’autant plus que les postes « libérés » ne permettront pas de 
répondre aux déficits d’encadrement chroniques que connaissent trop 
souvent des dizaines de classes du département. 

Si ce n’est pas le cas pour Ambazac, ces suppressions de classes représentent 
pour certains villages la disparition de ce service public. C’est en ce sens que 
nous avons salué la mobilisation fructueuse des parents, professeurs et élus à 
Arnac-la-Poste, Châteauponsac et Bellac, où les classes menacées seront 
finalement maintenues cette année. Comble de l’absurde, ces maintiens 
auront pour effet d’utiliser tous les postes de professeurs de réserve dont le 
département disposait.

A Ambazac, en concertation avec le personnel enseignant et les parents 
d’élèves, une mobilisation n’a pu être menée faute de pouvoir négocier au vu 
de la faible dotation globale de moyens sur le département. Le monde 
enseignant et les élus restent néanmoins très vigilants à ne pas voir 
réorganiser ou supprimer une des 3 écoles de la ville.

La Municipalité profondément attachée ce service maintiendra la présence 
d’un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) par classe. 
Enfin, afin de ne pas pénaliser l’ATSEM libéré par la suppression de classe, 
l’agent se verra proposer un poste au service animation de la ville.

Soyez assurés que la Municipalité continuera à œuvrer à son échelle pour la 
qualité de l’école publique à Ambazac. 
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Horaires :

Lundi : 8h-12h et 13h40-17h30
Mardi : 9h-12h et 13h40-17h30
Mercredi : 8h-12h et 13h40-17h
Jeudi : 9h-12h et 13h40-17h30
Vendredi : 8h-12h et 13h40-17h30
Samedi : 9h-12h

LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE UNE MOTION CONTRE LES DÉCISIONS DE 
FERMETURES DE CLASSES EN HAUTE-VIENNE POUR LA RENTRÉE 2023

S ADRESSE A VOUS

www.mairie-ambazac.fr 
et sur notre page Facebook 
« Mairie d’Ambazac »      

Lettre du maire – 4 mars 2023

http://www.mairie-ambazac.fr/

