ATELIERS PARTICIPATIFS : « Panser ou repenser l’école »

Objectif principal : Quelle école pour nos enfants ? Comment arriver à faire
prendre conscience des mutations nécessaires?
ATELIERS
1

Écoles connectées= écoles sauvées ?
Des financements communaux importants sont
investis dans les locaux et équipements scolaires
(cf/ résultats enquêtes DDEN). Est-ce suffisant
pour sauver mon (notre) école ? Quelles
mutualisations possibles pour être plus fort
ensemble ?…

Animateur : Pascal RIBAUD,
président de la Mission
numérique du Morvan.
Témoins :
Anne ALGRET , directrice du
Pays Nivernais-Morvan
Mme MATTES, IEN.
secrétaires :Jean-Louis
MESSY + Jean-Paul TALPIN

2

École : transfert de compétences de la
commune à une autre collectivité ?
Jeu politique ou jeu éducatif ? N’est-il pas temps
de penser l’école sur un autre espace territorial ?
Lequel? Cf/ loi Nôtre, EPCI, nouvelle loi « Pour
une école de la confiance »...)

Animateur : Martine GAUDIN
DDEN
Témoins :
Henri VALES, maire de la
Charité+ Catherine
FERTRAY, Principale
adjointe collège des Courlis
à Nevers (ancienne
coordinatrice Bassin de
Dornes).
secrétaires : Marcel
PESCHAIRE+ Catherine
GUILLEMOT

3

Maison médicale/pôle éducatif : du
déconcentré au concentré ?

Animateur : Jean-Pierre
ROBILLARD, DDEN.

Mêmes causes, mêmes effets ? Les enseignants
revendiquent aussi des conditions de travail
améliorées, une sortie de l’isolement rural, une
dynamique professionnelle à (re) créer...Comment
redonner envie et sens au métier d’enseignant ?
Que faire pour retenir nos enseignants sur nos
territoires ruraux ?
La concentration des moyens humains et
matériels est-elle une solution ?

Témoins :
Mme ASTIER, Secrétaire
Générale de la DSDEN,
Gilles NOEL maire de Varzy,
Eric GUYOT, Président du
PETR val de Loire Nivernais,
syndicaliste enseignant.
secrétaires: Françoise
SIMONNET + Jean-Pierre
MARASI
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école/collège= même combat ?
Face à la désertification de nos territoires, quelle
stratégie de regroupement des forces au plan
local ? Pouvons-nous apprendre à construire
ensemble ? Projeter, construire, Créer un pôle
éducatif digne de ce nom ? une école du socle ?

Animateur : Lionel PIERDON
DDEN.
Témoins :
Annette GIEN (IEN), Pascal
THEVENET, maire et
Principal du collège de La
Machine.
secrétaires : Monique
GUIRY+ Jane-Marie
MONNIER
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