
Quel avenir pour notre école ? 

 

Nous (quelques parents d'élèves) avons jugé indispensable de vous faire part d'une 
information qui nous semble relativement importante. Comme vous l’avez 
probablement lu ou entendu (dernier article en date du 17/12/2009), Fouchy  s'est 
engagé dans une démarche de mise en place d'une école intercommunale avec les 
communes de Lalaye et Bassemberg. Nous aimerions susciter votre réflexion sur les 
3 points suivants : 

Concernant l'éducation de nos enfants,  

Jusqu'à aujourd'hui, les enfants issus de l'école de Fouchy ont une excellente 
réputation au collège. Pensez-vous qu'une école intercommunale améliorera la 
qualité des résultats de nos enfants ? 

Concernant le patrimoine,  

Vous n'êtes pas sans savoir que le mur situé juste en face de l'école a été restauré 
dans la cadre de la sauvegarde du petit patrimoine. Nous adhérons complètement à 
cette démarche et espérons toujours qu'il en sera de même pour le "grand" 
patrimoine. Avons-nous raison de penser que notre école (entretenue très souvent à 
titre bénévole par plusieurs générations d'habitants de Fouchy) fait partie de ce dit 
patrimoine ? 

Concernant le coût,  

A l'horizon 2015, conformément à la loi handicap, les bâtiments recevant du public 
devront être accessibles aux personnes handicapées. Ces mises aux normes sont-
elles considérables au point de justifier la construction d'une nouvelle école ? 
Combien ce projet va t-il coûter à notre commune ? Au détriment de quel(s) 
investissement(s) plus urgent(s) ? 

Finalement, est-il légitime de se poser les questions suivantes :  

 Quels sont les objectifs ?  
 Les intérêts pour nos enfants, pour le village ? 
 Est-ce bien utile et raisonnable de s'engager dans un tel projet ?  
 
Nous demandons qu'un débat public soit organisé rap idement et que ce 
dernier soit suivi d'un référendum. En effet, la dé cision de faire une école 
intercommunale va engager les finances et l'autonom ie de la commune pour 
de nombreuses années et mérite l'aval des habitants  de Fouchy. 
 

Quelques délégués de parents d'élèves qui s'interrogent... 
       Cédric, Didier, Hervé, Jean-Philippe 


