COURRIER DES LECTEURS
V A propos des «salles-containers»
à l’Ecole secondaire de la Haute-Sorne
Je réagis à la situation déplorable des «containers» à l’Ecole secondaire de la Haute-Sorne.
Ayant un enfant scolarisé à l’ESHS, un autre
qui le serait dès août et un petit troisième qui
le sera en temps voulu, je suis indignée de
constater le manque total de cohérence vis-àvis de cette situation.
Les conditions de travail des élèves sont une
des bases de leur réussite. Comment peuventils se concentrer sur leurs leçons ou tenir correctement leurs plumes pour prendre des notes quand ils ont des moufles aux mains et
leurs bonnets sur leurs têtes afin d’essayer
d’avoir chaud? Et honnêtement, le «quick-fix»
des chauffages à gaz n’en est pas un, car les
odeurs nauséabondes des vapeurs les déconcentrent davantage, sans parler des risques
courus avec une telle installation dans des espaces aussi exigus.
Il y a pire dans ce monde, on est d’accord, mais
pourquoi ne pouvons-nous accorder aux jeunes des locaux dignes pour effectuer leurs apprentissages obligatoires? (…)
Il y a actuellement 6 containers, dont deux ont
été achetés, si j’ai bien compris, sans vraiment
consulter la direction. Les quatre autres sont
en location et coûtent plus de 1000 francs par
mois. Si on estime à 5000 francs la location
des quatre chaque mois, cela fait
60 000 francs par an, depuis bientôt 10 ans.
(...)
Encore un chiffre: 9 ans. La première demande
d’agrandir l’Ecole secondaire de la Haute-Sorne a été déposée et refusée voici 9 ans. C’est
pour cela que nous déboursons pour louer des
containers, alors qu’à Delémont, il y a un chantier qui s’est ouvert au mois de mai 2011 pour
agrandir le Collège. De qui se moque-t-on?
L’Ecole secondaire de la Haute-Sorne accueille
de plus en plus d’élèves, dans un espace qui
n’est pas extensible. Pourquoi les autorités refusent-elles de voir la réelle nécessité de cet
agrandissement? (…)
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