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Ternay, le 22/11/2019

Objet : Demande de remplacement pérenne d'un professeur des écoles sur notre école maternelle des Pierres

Monsieur l'Inspecteur d'Académie,
suite au courrier adressé à M. Adler, Inspecteur de l'Education Nationale sur la circonscription de Saint Pierre de
Chandieu, en date du 7 novembre - dont nous vous demandons de prendre connaissance - nos associations de
parents d'élèves s'inquiètent fortement et s'interrogent quant à la situation rencontrée depuis début novembre
sur notre école maternelle des Pierres.
L'une des enseignantes de petite section est en arrêt depuis le 4 novembre. Après plusieurs jours sans remplaçant,
nous avons adressé, le jeudi 7 novembre, un courrier à M. Adler, lui notifiant nos inquiétudes et demandant qu'un
enseignant soit présent pour nos enfants. Le remplacement a été effectif dès le lendemain, et nous vous en
remercions grandement.
Nous apprenons cependant ce jeudi 21 novembre que l’enseignante sera finalement absente jusqu’à la fin
d’année 2019 (retour prévu le 3 janvier avec une demande de temps partiel thérapeutique). Sa remplaçante
actuelle termine ce vendredi 22 novembre, et à ce jour nous n’avons aucun autre remplaçant garanti à compter
de lundi pour nos enfants.
Nous savons tous que la première année d'école maternelle conditionne en partie le parcours scolaire de nos
enfants.
Combien de remplaçants nos enfants vont-ils avoir cette année ? Les enfants de petite section ont tout
particulièrement besoin de rituels, d'habitudes scolaires. Or, ce n'est pas ce qu'ils vivent actuellement. Ils ont déjà
eu deux maitresses remplaçantes en deux semaines.
Cette gestion au jour le jour est donc très perturbante pour nos enfants, ainsi que pour le personnel enseignant
de l’école.

Nous vous serions reconnaissants de nouveau, pour nos enfants, de bien vouloir prendre en compte cette
situation particulière et de trouver au plus vite une solution de remplacement pérenne afin qu'ils puissent être
accueillis dans des conditions satisfaisantes et surtout qu'ils puissent mener leurs apprentissages pédagogiques
avec efficacité et réussite.
Nous espérons que ce courrier retiendra toute votre attention, et que vous pourrez répondre à nos
préoccupations pour le bien de nos enfants.
Nous vous prions de croire, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, en l'expression de nos meilleurs sentiments.

Les parents d'élèves des associations APEIT et FCPE.

