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LES ECOLES DE SAINT-ETIENNE DU VAUVRAY

URGENCE
A ce jour, nous avons un très grand risque de voir s’opérer la fermeture d’une des deux
classes de l’école primaire, pour la rentrée de septembre 2020. Ceci, si les effectifs tombent
en dessous de 28 élèves.
Nous savons tous qu’une fois fermée, cette classe sera plus difficile à ré-ouvrir ensuite !
Aussi, je demande à tous les parents qui ont l’intention d’inscrire leurs enfants à la rentrée de
septembre 2020, de venir se faire connaître le plus vite possible en Mairie et d’engager
l’inscription sans attendre le mois de juin.
C’est une question de survie de notre école, pour le milieu associatif, pour ne pas que SaintEtienne du Vauvray devienne un village dortoir.
Je vais communiquer aussi cette demande aux nouveaux propriétaires de la 3ème tranche du
« cœur du village », de la rue Beauregard, des Graviers et de la Plante.

A TOUTES ET TOUS, JE DEMANDE DE PRENDRE CETTE DEMANDE TRES AU
SERIEUX ET DE FAIRE CE GESTE CITOYEN ! MERCI D’AVANCE
PASSÉ ET AVENIR
Vous connaissez toutes et tous la particularité de l’école primaire de notre village : ses deux
classes sont situées de chaque côté de la mairie. Cette configuration vient du fait que la
commune possède cette mairie / école datant de 1884. A cette époque, le gouvernement avait
fait le choix : un côté fille et l’autre garçon.
Depuis ce temps jusqu’au début des années 2000, le nombre d’habitants étant à peu près
stable, le besoin de reconstruire une école ne s’était pas fait sentir.
L’ECOLE PRIMAIRE
Les deux classes de primaire ont été rénovées dans les années 2000, et nous investissons
régulièrement pour les rendre plus agréables. Nous avons en projet la réfection des sols de la
cour de récréation.
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Nous prévoyons l’aménagement d’un terrain multisports peu éloigné des locaux, dédié en
priorité aux écoles, et à la finalisation des travaux de mise en accessibilité « handicapé » des
sanitaires et d’une des deux classes.
L’ECOLE MATERNELLE
Elle date de 1956, devenue mal adaptée et vieillissante, elle a été rénovée et agrandie avec le
bâtiment de la garderie. Elle accueille maintenant les enfants à partir de 3 ans dans des
locaux agréables et spacieux.

Depuis des décennies, les Maires et leurs Conseils ont voulu rendre cette école attractive :
interventions diverses de qualité, musique, anglais ludique, théâtre, création d’une
bibliothèque communale, satellite de la bibliothèque départementale d’Evreux, interventions
de l’association « Lire et Faire Lire » que tous les élèves connaissent et apprécient.
Actuellement, nous subissons le départ, non négligeable, d’enfants vers d’autres structures,
et nous attendons avec impatience l’installation de nouveaux habitants sur les différents
projets d’urbanisation en cours et en étude.
Vu la baisse inquiétante des effectifs de primaire depuis 2 ans, je communique avec
l’Inspecteur d’Académie de Louviers, en lui demandant de prendre en compte ces futures
constructions. Il en est bien conscient et nous soutient dans ce sens. Mais il a une hiérarchie à
Evreux qui ne l’entend pas ainsi. Leur décision de fermeture, ou non, sera liée uniquement au
nombre d’enfants à l’instant T sans autre considération, d’où l’urgence du premier
paragraphe.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée dans
l’intérêt général de notre commune.

Dominique DELAFOSSE, Maire de Saint-Etienne du Vauvray

