A Figeac, le 19 février 2018

Lancement de la consultation citoyenne de l’offre scolaire dans le Lot
Depuis le mois de janvier, et l’annonce de plusieurs suppressions de postes d’enseignants dans le Lot, le département
a connu une forte mobilisation. En conséquence, Huguette Tiegna, Députée du lot, lance une consultation citoyenne
en ligne, dès ce lundi 19 février 2018, afin que chacun puisse donner son opinion à propos de l’avenir de l’offre
scolaire dans le Lot.
Ainsi, un questionnaire, fruit d’une volonté commune de plusieurs élus dont la sénatrice, Angèle Préville, le
sénateur, Jean-Claude Requier et le Président de CAUVALDOR, Gilles Liébus et les Conseillers départementaux,
Nicole Paulo, Caroline Mey, Olivier Desbordes, et Maxime Verdier est mis en ligne sur :
https://www.huguettetiegna.fr/debattons
En effet, le vendredi 16 février 2018, le DASEN du Lot a rendu la cartographie de la décision de 12 suppressions de
postes d’enseignants pour la carte scolaire 2018-2019. La baisse prévue de 357 élèves à la rentrée scolaire 2018 aurait
pu entrainer le retrait de 22 emplois.
« Nous avons hérité de cette situation délicate, cependant, nous devons continuer à travailler avec toutes les forces
vives du territoire afin de repenser le schéma de l’offre scolaire. Il est temps de co-construire ; ceci dans le but de ne
plus être confrontés, chaque année, aux mêmes problématiques. Ainsi, nous nous donnerons la possibilité de mettre
en place une école rurale ambitieuse et pérenne. »
Il est nécessaire de mener une concertation citoyenne, représentative du territoire, auprès des parents d’élèves, chefs
d’établissements, enseignants, des personnels scolaires, des associations, acteurs économiques et élus, qui sont à
même de rendre compte de la situation actuelle et des perceptions, attentes et réticences à l’égard de l’offre scolaire
dans le Lot, par le biais de cette enquête.
Les contributions seront lues, analysées et synthétisées afin que nous puissions, le samedi 10 mars 2018, lors d’une
rencontre publique de clôture sur le canton de Figeac, présenter le rapport qui sera remis au Préfet du Lot ainsi qu’au
DASEN, afin de mettre en place un projet de l’offre scolaire dans le Lot cohérent pour les années à venir.
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