
 

CONTRE LA DISPARITION DE L’ECOLE PUBLIQUE DE CORSAC 

POUR LA DEFENSE DES SERVICES PUBLICS 

Avec la complicité de l’administration, la mairie de Brives a décidé de fermer l’école publique de Corsac et elle l’a 

confirmé lors du conseil d’école du 7 novembre 2021 contre l’avis des parents d’élèves, du DDEN de l’école et des 

enseignants. 

Pendant le conseil d’école extraordinaire, plus de 150 défenseurs de l’école publique de Corsac, service public de 

proximité et de qualité, étaient réunis contre sa fermeture ! 

La fermeture de l’école publique de Corsac est l’affaire de tous et en particulier de tous 

les enseignants ! 

Il s’agit d’une nouvelle attaque contre l’école publique républicaine au profit de l’école privée. 

Dans le département, que ce soit à Brioude, Vals, au Puy-en-Velay (écoles de Mons et de Guitard/écoles maternelle et 

élémentaire de Lafayette) ou Chadrac chaque regroupement a entrainé une fuite massive des élèves dans le privé. 

L’administration, avec la complicité des mairies, n’entend pas en rester là puisque d’autres projets de fusions d’écoles 

sont d’ores et déjà engagés. A Paulhaguet, par exemple, l’Inspectrice d’Académie veut regrouper les écoles dans les 

locaux du collège. Elle en profite pour fusionner les deux écoles, supprimant ainsi un poste de direction et évitant au 

passage une ouverture probable à l’élémentaire. 

La fermeture de l’école publique de Corsac se place dans un vaste projet de destruction des services publics à l’instar 

des hôpitaux où depuis 2 ans 1 lit sur 5 aurait été fermé. Elle se place également dans un projet de territorialisation 

de l’école et de ses personnels.  

La carte scolaire n’est pas l’affaire des élus : non à la municipalisation de l’école publique, seule école de la République. 

C’est pourquoi il est essentiel de réussir les mobilisations en cours pour sauver l’école de Corsac et stopper cette 

hémorragie.  

Le SNUDI FO appelle tous les enseignants du département à participer : 

 Le MERCREDI 15 DECEMBRE  
Jour du conseil municipal 

 

AU RASSEMBLEMENT  

devant l’Ecole Publique de CORSAC à 17h45 

 

SUIVI D’UNE MANIFESTATION  

En direction de la mairie à partir de 18h 

 

CONTRE LA FERMETURE DE L’ECOLE PUBLIQUE DE CORSAC,  

SERVICE PUBLIC DE PROXIMITE DANS LE QUARTIER 


