
  

Madame, Monsieur,  

Nous souhaitons attirer votre attention sur la situation de l’école de Sarrant, située dans un village                

rural du Gers, menacée de fermeture dans le cadre de restructurations impactant de nombreuses              

écoles de RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) dans le département du Gers, tout            

comme dans d’autres départements ruraux. 

Nos écoles rurales fonctionnent, la qualité de leurs enseignements est reconnue par les évaluations              

nationales. Elles sont le lieu de socialisation, d’apprentissage de l’autonomie, de l’entraide dans les             

classes à plusieurs niveaux. Elles sont un modèle d’école républicaine, aucun élève n’est laissé de               

côté face à ses difficultés et elles correspondent à un souhait des parents pour l’éducation de leurs                 

enfants. 

Chaque école participe à la dynamique et à l’aménagement de notre territoire, à son attractivité et                

donc à l’accueil de nouvelles populations, et maintien des services minimum indispensables pour nos              

aînés. Une école est un élément essentiel du maillage territorial, de la vie, et de l’animation du                 

village. 

A Sarrant, Village de l’Illustration ®, classé parmi les plus beaux villages de France, la présence de                 

l’école est complémentaire avec un projet culturel sur la thématique de l’illustration. 

Les structures et initiatives culturelles présentes (médiathèque, librairie, La Maison de l’Illustration            

de Sarrant (LaMIS), prix littéraire Tatoulu®, Estivales de l’Illustration, résidences d’artistes illustration)            

favorisent la mise en place d’une Éducation Artistique et Culturelle (EAC), soutenue par le Ministère               

de la Culture sans souci de transport ce qui est souvent le premier motif d’empêchement en milieu                 

rural. La navette en bus existante aujourd’hui entre Sarrant et Solomiac du fait du RPI permet                

également de faire bénéficier gratuitement les élèves de Solomiac de ces activités. 

Pour rappel* “Le ministère de la Culture travaille en grande proximité avec le ministère de                

l’Education nationale, pour faire en sorte que tous les enfants bénéficient de cette éducation au sein                

de la scolarité obligatoire. L’enjeu est que l’école devienne un lieu ouvert sur la culture, s’appuyant                

sur toutes les ressources culturelles disponibles dans son environnement. L’action des structures            

culturelles, qui sont fortement engagées sur les territoires, est essentielle pour irriguer tous les              

territoires et développer des projets de qualité au bénéfice de tous nos jeunes.” 

Par le biais de Didier Bardy et Catherine Mitjana (propriétaires de la librairie « Des livres et vous »,                 

initiateurs de nombreux projets culturels sur la commune, membres du conseil de développement du              

Pays Portes de Gascogne) des rencontres avec d’autres partenaires sont possibles. Cette année par             

exemple, un projet avec Matilda éducation : la création avec tous les élèves du RPI d’une vidéo sur le                  

thème de l’égalité filles garçons. Ce même thème est repris en continuité par la médiathèque de                

Sarrant avec un exposition interactive que les élèves de Grande Section, CP, CM1 et CM2 ont pu voir                  

et discuter en présence de leurs enseignantes.  

Depuis mai 2018 et l’inauguration de LaMIS, les élèves de Sarrant et une partie des élèves de                 

Solomiac ont pu visiter trois expositions liées à l’illustration. La première consacrée à Alex Gozblau et                

24 autres artistes portugais, la seconde sur Isidro Ferrer illustrateur et affichiste espagnol; et enfin,               

Valérie Dumas illustratrice en résidence d’artiste à Sarrant. Cela a permis aux enfants de comprendre               



réellement ce qu’était le métier d’illustrateur, d’analyser à l’aide de médiateurs (ou des artistes eux               

même) des dessins originaux,de commencer à comprendre le processus de création, d’accepter la             

notion de subjectivité face à une oeuvre. 

De plus, l’école de Sarrant a de nombreux avantages qu’ils perdraient dans le cadre d’un               

regroupement : une grande classe,une grande cour, un verger, un environnement paisible, une             

grande cantine avec des repas préparés sur place et  favorisant le plus possible les circuits courts. 

C’est pour toutes ces raisons qu’un collectif de soutien** composé de parents d’élèves,             

d’enseignants, d’élus, de citoyens a été créé en vue de faire connaître et médiatiser les raisons de la                  

volonté d’un maintien de cette école et ainsi contribuer à infléchir une décision politique ou               

économique. 

Et c’est parce que les enfants ont besoin de l’appui de ceux qui sont influents pour sauver leur                  

confort et la qualité d’enseignement que nous nous permettons aujourd’hui de vous solliciter, afin              

que vous fassiez ce qui est en votre pouvoir pour nous aider à maintenir l’école de Sarrant. 

 

 

 

*  http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle 

** Pour plus de renseignements sur le collectif et ses arguments : 

http://sauvons-ecoles-sarrant-solomiac.fr 
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