
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
           DEPARTEMENT                                                                           
                                                                                                                           EXTRAIT DU REGISTRE 
                NORD                                                                             DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
            De la Commune d’EMERCHICOURT 
        Séance du 31 août 2012  
 
Nombre de conseillers  
En exercice : 15 L’an Deux Mil Douze, le trente et un août  à 18 heures 15, 
Présents :  10  
Votants : 12 Le Conseil Municipal de cette commune,  régulièrement convoqué, s’est réuni  
Absents :  5 au nombre prescrit par la loi, dans le  lieu habituel de ses séances sous la  
Exclus : 0 présidence de Monsieur  LOUBERT Michel, Maire. 
 
Date de convocation :  
27 août 2012 
Date d’affichage  :    
27 août 2012 
  Etaient présents : 
  Mesdames  BIHANIC Thérèse-Marie – SUM Michèle. 

 Messieurs LOUBERT Michel – MIDAVAINE Jean-Marc – RO USSEL Régis – 
BARDIAUX Jean-Michel – DAMS Gonzague  – DUROSIER Al bert – HERBIN Gérard 
– MALAQUIN Alain.  

  Absents excusés : 
   Madame MOURJAN Nathalie a donné pouvoir à Monsie ur LOUBERT Michel.  
   Monsieur DUMONT Jean-Philippe a donné pouvoir à M. MIDAVAINE Jean-Marc.  
   Madame HOMMERIN Eliane.  
  Messieurs DUFOUR Ambroise – SILVAIN Vincent.  
   
  Monsieur DUROSIER Albert  a été nommé secrétaire.  
 
 
DELIBERATION N° : 2012/03/11 
 
OBJET : Motion pour la défense de l’école de la Républiqu e 
  
  
Le gouvernement précédent avait décidé de continuer de mettre à mal l’enseignement public en supprimant encore des milliers 
de postes pour la rentrée 2012-2013. 
 
Ces décisions n’épargnent pas notre département, notamment dans le 1er degré. En effet, le projet de carte scolaire indique la 
fermeture de 207 classes cette rentrée. L’Académie de Lille perd 339 postes dans le 1er degré et plus de 600 dans le 
secondaire dont 400 dans les lycées professionnels. 
 
Nous devons continuer de défendre l’école de la République pour tous et ses principes d’égalité, défendre une école dont la 
vocation pédagogique, émancipatrice nécessite des personnels et des enseignants en nombre suffisant, en bref des 
professionnels qualifiés pour remplir une mission de Service Public dont les nordistes ont le plus grand besoin ! 
 
Nous estimons l’action du nouveau gouvernement, qui a rendu des postes à l’académie de Lille, insuffisante. 
 
Notre motion a donc comme objectif premier de tirer la sonnette d’alarme auprès du nouveau gouvernement sur la situation 
préoccupante de l’enseignement dans notre académie. 
  

Le Conseil Municipal d’Emerchicourt exprime son soutien aux actions en faveur de la défense de l’école de la République. 
   
     Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
     Pour copie conforme. 
     Le Maire, 
     Michel LOUBERT 


