
 

Notre jeunesse, notre avenir ! 



 Parce que l'avenir de nos enfants est un enjeu 
majeur ; 

 Parce que notre jeunesse avesnoise est un 
formidable atout ; 

 Parce qu'il faut créer les conditions d'un 
enseignement de qualité pour tous et une véritable 
école de l'égalité des chances ; 

 

Dans notre diversité, nous nous opposons 
avec force à la fermeture d'une classe à 
l'école Joliot-Curie pour l'année scolaire 

2017-2018. 
 

Nos enfants méritent mieux ! 

Nom : ……………………………………..…..………….… 
 

Prénom : ……………………….………………………….. 
 
Adresse* : …………………………………..…………...… 
 
…………………………………….……………………..….. 
 
Mail* : ………..…………………..@................................. 
*facultatif  

        Signature : 
 
 
 
 
 
À remettre à l’accueil de la mairie ou à scanner et à renvoyer par 
mail à l’adresse : accueil.mairie@avesnes-les-aubert.fr  

Madame, Monsieur, 
 
L’Inspection d’Académie a confirmé dernièrement sa volonté de fermer 
une classe au sein de l’école primaire Joliot-Curie pour la prochaine 
rentrée scolaire. 
 
Cette décision inique va à l’encontre des efforts consentis par le corps 
enseignant, l’Association des Parents d’Élèves (APE) et la municipalité, 
mais aussi et surtout des intérêts supérieurs de nos enfants. 
 
L’Éducation Nationale doit être une priorité et l’État doit y consacrer les 
moyens nécessaires afin de faciliter l’apprentissage des savoirs de 
base ; et pour que chaque enfant, quelque soit sa condition, puisse 
bénéficier d’un enseignement optimal et d’une véritable école de l’égalité 
des chances. 
 
Ne pouvant accepter cette fermeture de classe, la Municipalité et 
l’Association des Parents d’Élèves unissent leurs forces et se mobilisent 
pour que l’Inspection Académique revienne sur sa décision. 
 
Pour autant, nous avons besoin du soutien de tous. 
 
C’est pourquoi, et parce que nous vous savons sensibles à l’avenir de 
nos enfants, nous vous invitons à remplir le coupon de soutien à l’action 
que nous menons, et à nous le faire parvenir. 
 
Sachant pouvoir compter sur vous, et en vous remerciant par avance, 
nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus sincères 
salutations. 
 
 Le Maire,      Le Président de l’APE, 
 Alexandre BASQUIN    Christian LEROY 


