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Mayotte, fermeture des écoles à partir de jeudi 15
septembre et jusqu’à nouvel ordre !
Face à l’insécurité de ces derniers jours, les élus de l’île de Mayotte ont
décidé collectivement de fermer les écoles et d’arrêter le ramassage scolaire
à partir de ce jeudi 15 septembre 2022 et jusqu’à nouvel ordre.
Mayotte, un territoire qui implose en raison de fortes violences récurrentes.
Cette décision collective, justifiée dans ce contexte de violence important par
la mise en sécurité des enfants, est une décision qui aura des conséquences
pour de nombreuses familles mahoraises.
Car, en effet, la situation des enfants dans ce territoire d’Outre-mer est
honteuse.
Les élèves qui subissent un contexte scolaire dégradé depuis longtemps, sont
les victimes une nouvelle fois de l’inaction des adultes.
Les parents vont devoir trouver en urgence des modes de garde pour les plus
petits.
Et la scolarité de nombreux élèves va se trouver impacter par cette décision.
Les élèves accumuleront encore du retard scolaire car les plans successifs
sont un échec.
L’éducation à Mayotte, ce sont des classes bondées, des bâtiments qui
accueillent beaucoup plus d’élèves que la réglementation le permet, tout
comme les cantines scolaires. Beaucoup d’enfants à la rue et qui ne mangent
pas à leur faim.
Mayotte est un des territoires les plus pauvres de France, un territoire où les
enfants, les adultes ne se sentent plus en sécurité.
C’est à l’État de prendre la mesure de cette crise civile, d’agir face aux
difficultés de ce département et surtout de trouver rapidement des solutions
à une situation qui n’a que trop perduré.
Nous, FCPE, tenons à rappeler ici que l’intérêt supérieur des enfants, de tous
les enfants, ne doit pas être sacrifié !
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