
Saint-Pierre-de-Trivisy, le 20 décembre 2018

Madame la Rectrice, 
                              
          Suite  à  une  rencontre  avec  Mmes  Catherine  DESLANDES  et  Pascale  GRIFFAULT,
respectvement directrices des CIO de Castres et d’Albi – les deux derniers du département
du Tarn suite à la refonte de celui de Gaillac depuis la rentrée 2018 – je souhaite atrer votre
attenton sur les menaces  ui semblent peser cette fois-ci sur le CIO de Castresi 

Mesdames les Directrices s’in uiètent d’une possible suppression du CIO couvrant le
sud du Tarn, dont dépendent 18 collèges et 15 lycéesi Les statst ues relatves à l’actvité de
ce CIO sont comparables à celles du CIO d’Albi, montrant l’utlité  ue représente ce service
public  de  l’Éducaton  natonale  pour  les  élèves,  parents  d’élèves,  étudiants  et  jeunes
déscolarises reçus par les 9 agents de l’antenne de Castresi L’actvité des CIO du Tarn est
comparable à celle de deux départements, celle du seul CIO de Castres étant à hauteur de
ceux des départements du Lot ou de l’Ariège par exemplei 

 Des menaces pèsent sur ce CIO car il semblerait  ue la mairie de Castres, propriétaire
des locaux actuellement occupés par la structure, entende récupérer les bâtments pour la
rentrée 2019i Pour l’heure, aucune informaton concernant un déménagement du CIO n’a
été communi uée à sa directrice, ce  ui peut laisser augurer du scénario de la suppression
de la structure dans la deuxième ville du département, par ailleurs située à 45 minutes du
plus proche CIO, celui d’Albii 

 Au regard de ces éléments, je souhaiterais  ue vous puissiez me fournir, ainsi  u’à
Mmes DESLANDES et GRIFFAULT, des informatons concernant le déménagement du CIO de
Castresi

 Vous remerciant par avance de l’intérêt  ue vous saurez porter à cette sollicitaton, je
vous prie de croire, Madame la Rectrice, en l’assurance de mes respectueuses salutatonsi 
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