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La convention "Faire
vivre l’école de la Nièvre
2016-2018" a été signée
par l’association des
maires de la Nièvre et
l’académie de Dijon. Je
me réjouis de l’aboutissement de cette initiative,
impulsée dans la Nièvre
par Daniel Barbier
(président de l’union
amicale des maires de la
Nièvre) et moi-même, qui
doit non seulement servir
de cadre pour imaginer
de nouvelles formes
d’organisation scolaire,
adaptées à chaque territoire, mais qui sanctuarise également les effectifs
enseignants pour une
durée de 3 ans.
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