Commentaires
Non à la fermeture de l'école de MALBOSC on ferme des écoles et on ouvre des prisons....
Gardons l'école pour une vraie vie de village Un village sans école perd une partie de son âme maintenons les
écoles de province, pour les enfants et pour ne pas désertifier nos campagnes L’école de Malbosc doit
continuer...
L’école étant un service public, la question du nombre d'enfants ne doit pas entrer en ligne de compte. Chaque
enfant a le droit d'apprendre sur place.
Non à la fermeture des écoles de village !
Comme l'ouverture prochaine du point multiservices, le maintien de l'école témoignage au premier chef de la
volonté des habitants que leur commune, non seulement continue de vivre, mais encore qu'elle se développe.
La fermeture de l'école entraînerait soit un trajet très long jusqu'à l'école la plus proche d'Ardèche, soit un
changement de département et de région, et des vacances décalées, et SURTOUT la mort d'un village ! Fermer
une petite école pour gonfler des classes déjà surchargées est aberrant ! De plus je suis particulièrement attachée
à cette école où mon fils a débuté sa scolarité. La présence de l'école permet à de jeunes parents de s'installer sur
la commune. La faire disparaître anéantirait tous les efforts engagés pour redynamiser le village et les
investissements qui y sont réalisés. Que l’école reste ouverte pour que vive la commune
Cette signature vient renforcer le courrier qui a déjà été fait au recteur d'académie (en tant que bibliothécaire de
Malbosc), concernant l'éventuelle fermeture de l'école.
Ancienne élève de l'école de Malbosc, j'y ai de très bons souvenirs. Non à la fermeture ! Non à la fermeture de
cette petite école, lieu de souvenirs de pas mal d'anciens élèves. Le village et les élèves actuels ont besoin de la
garder. Vacancier de la région depuis ma naissance et potentiel investisseur/entrepreneur...La fermeture de
l'école c'est la mort annoncée du village.
Non à la fermeture de l'école de MALBOSC Non à la fermeture de cette école, les économies doivent se faire
ailleurs. Une école n'est pas une entreprise soumise à des paramètres et objectifs de productivité et de
rentabilité.... Une école dans un petit village, hameau c'est son cœur qui fait vivre.... fermer une école c'est un
assassinat ! Une école c'est la vie du village!!!
Une école est un outil sécurisant où la sécurité est remplacée par la fraternité. De par l'éloignement de notre
école de la ville la plus proche et pour que vive notre commune de Malbosc je dis NON à la fermeture de
l'école ! Non à l'éducation hors-sol
Habitant du hameau Les Escoussous de la commune de Malbosc L'école est le lien social nécessaire aux
habitants de Malbosc, commune très étendue, elle est le lien commun entre les anciens qui y ont été et les
jeunes, l'assurance d'une commune habitée
Je soutiens Malbosc, car il faut faire vivre le village, sa serai bien dommage
Habitant sur une ile, je sais à quel point le maintien d'une école est important dans un milieu communautaire
restreint
Notre fils et ses amis sont heureux à Malbosc. Nous aussi. Notre commune est vivante, Ne lui ôtez pas un
organe vital!!! Le droit à l'éducation est inaliénable. De surcroît on ne peut pas concevoir d'obliger des enfants à
devoir faire 40km AR par jour dans des conditions parfois difficiles voire dangereuses pour recevoir un
enseignement obligatoire. Ce petit village relativement isolé est une merveille et tout doit être fait pour qu'il ne
se désertifie pas.
Laissez vivre les petites écoles, s’il vous plait ! ! ! ! ! ! ! Lutter contre la désertification de la campagne
Une école qui ferme c'est la vie du village qui disparaît
Pourquoi faire 1h30 de transport par jour pour se rendre dans une autre école ? mes enfants sont en classe
unique à Sablieres, l'épée de Damoclès est au-dessus de toute nos têtes. Courage, je transmets à mes
contacts....J'ai passé de merveilleux moments dans cette école et ne souhaite en aucun que ce petit village soit
privé d'école. Laissez vivre nos campagnes! Non à la désertification.
école trop sympathique, j'y suis intervenue il y a longtemps sur l'habitat avec espace arc en ciel et fait un
spectacle contes et musique, cette école rurale doit continuer à vivre gardons nos écoles dans nos petits villages
isolés, c'est la seule façon de garder une population jeune et que la vie l'emporte sur la pensée morbide des
décideurs! On a la même a Joannas tous les ans ou presque... FULL SUPPORT...Rythmes de l'enfant + COP21
= Transports polluants cinq jours par semaine d'enfants privés de leur école de proximité. Cherchez l'horreur.
Non au démantèlement du service public ! Comité de soutien JLM2017.fr NON À LA FERMETURE !
Gardons nos écoles publiques et laïques dans nos villages! Laissez les petites écoles ouvertes c'est faire perdurer
la vie des petits villages de France. Bon sang c'est inhumain ..... Qu'ils ferment des grandes surfaces, pas des
écoles grrrrr
La fermeture d'une école, c'est la mort du village Non à la fermeture de l'école, j'ai trop de souvenirs en tant
qu'élève mais aussi en tant qu'institutrice.
Professeur des écoles
La logique de l’état Français: d'un côté subventionner un point multi-services afin de valoriser et redynamiser
Malbosc, de l'autre, fermer l'unique école qui reste aux alentours. Futurs gérants de ce PMS et donc nouveaux

habitants et parents de 2 enfants, dont un petit garçon de 5 ans, nous ne comprenons absolument pas ce
retournement de situation. Les élus locaux essaient de faire leur possible pour que les Malbossarts aient une
meilleure qualité de vie en proposant un service de proximité, mais l'inspection académique en a décidé
autrement. D'autant plus que cette école ne coute surement pas bien chère aux contribuables. Malbosc a pourtant
toutes les cartes en main pour être un village attractif et dynamique qui pourrait amener d’autres familles à venir
y vivre mais sans l'école c’est moins sûr.
École des enfants de Coulis depuis plusieurs générations....on en a besoin!
Ancien maire de Bonnevaux dans les années quatre-vingt, je sais bien l'importance, aussi bien pour les parents
que pour les enfants, de maintenir le plus possible, ces petites structures A toi le politique : arrête de briser nos
territoires Pour le maintien des services publics en zone rurale
L'école, c'est la vie d'un village. NON à la fermeture Originaire de Les Vans
C'est très clair et simple, une école qui ferme, c'est un village qui meurt De tout cœur avec vous Onze élèves:
parfait pour une classe unique! En retraite ici depuis 2000 après 40ans ds le 13, avec souvent des classes
multiples, un régal! Que l'instit' soit volontaire, bonne chance pour le village. Amitiés, Annie.
En zone de montagne encore plus qu'ailleurs, la fermeture de l'école entraine le déclin du village
Pour le droit à être scolarisé dans son village, pour maintenir le lien social des enfants des hameaux, pour
continuer à faire vivre les hameaux et le village, pour attirer de nouvelles familles et assurer une dynamique
d'avenir à Malbosc, NON À LA FERMETURE DE NOTRE ECOLE !
Étant producteur de fromage de chèvre, je pense qu'il est important que l'école reste ouverte pour renforcer le
seul point social avec le multiservice et que l'ampleur d'une commune de retraités et de hameaux de vacances ne
s'amplifie pas ! Afin que des jeunes viennent s'installer sur cette commune et de développer leurs projets.
J'ai passé les premières années de ma vie à l'école de Malbosc. Je me rends compte des trajets et de la fatigue
que la fermeture de l'école entrainerait pour des enfants. Mr le Directeur, venez voir sur place avant de prendre
une décision administrative !
Non a la fermeture, pour que nos village ne meurt pas. NON à la fermeture de l’École, c’est un lien social
important dans un petit village
Les frais engendrés par cette école représentent si peu au regard du gaspillage de l'argent public par certains élus
(gueuletons, réceptions inutiles après une inauguration) C'est là, qu'il faut supprimer des subventions.
Résistez .Il y a trente ans, par une fermeture on nous laissait à Berrias avec seulement une classe, résistance des
parents d'élèves, trois ans après on nous ouvrait une troisième classe qui existe toujours nous sommes avec
vous !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'était mon école....Un village sans école est un village qui se meurt. M le Directeur de l'EN ne jouez pas avec
le bien-être des enfants de Malbosc sous prétexte d'économies, l'éducation des enfants même dans les
communes rurales doit être préservée.
Adjointe à Chambonas fatiguée de voir se détricoter les services publics et de voir se créer des déserts sociaux
Non à la fermeture de l'école de Malbosc
Non à la fermeture de l'école de Malbosc L'école communale de MALBOSC est un service public de base
indispensable en zone rurale, je soutiens toute action contre sa fermeture
Élue sur Privas par solidarité pour nos petites communes ardéchoises.et dénoncer la fatigue engendrée aux
enfants. Avec le soutien de la municipalité de ST ANDRE DE CRUZIERES
l’école de Malbosc doit impérativement rester ouverte pour les élèves de la campagne, afin qu'il puissent
continuer leur scolarité dans de bonne condition
Pour garder cette école rurale à la limite du département, essentielle pour la vie de cette région, de ces villages
comme Malbosc, Montselgues, Borée, etc...
Non à la fermeture de l'école de Malbosc, véritable lien social pour les petites communes rurales et confort pour
les enfants de ces territoires ruraux isolés. Cette école est vitale pour les enfants de Malbosc et des hameaux
environnants. Nous sommes nous-même dépendant d'elle lorsque nous y vivons. Je souhaite que mon village
soit un lieu de vie et avec des perspectives d'avenir et non un village mort pour vacanciers d’été. Il porte
aujourd'hui une grande richesse et une grande vitalité par tout un tas d’initiatives. Il faut encourager cette
dynamique
Non à la désertification scolaire dans le sud Ardèche Une école en moins, un village en moins un désert en plus!
Non l'Ardèche doit vivre autrement que par les seuls touristes!! Et vive le lycée Sud Ardèche qui sortira un jour
de terre…
Que l'école vive
Que vive l'école Je pense que la fermeture d'une école de village signe la mort de ce dernier et souhaite donc
que le plus grand nombre possible de villages gardent leur école. Cordialement.
L'école est un lieu de vie partagée entre les générations et souvent une condition à l'installation de nouveaux
habitants! Au minimum, une simple question de bon sens et de vision à long terme ! L'éducation nationale ne
doit laisser personne sur le bord de la route.

