A, Madame la Rectrice de l’Académie de Lyon,
Objet : Manque de remplaçant
Thoissey, le 01 mars 2014,

Madame la Rectrice de l’Académie de Lyon,

Je vous écris ce courrier en tant que présidente de l’Association de Parents d’élèves du Collège Bel Air de
Thoissey. Cet établissement, situé dans l’Ain, accueille 702 élèves et ne se trouve pas dans les nouvelles
zones REP ou REP+ mises en place récemment.
Je ne suis pas une professionnelle de l’Education Nationale et je ne suis pas au fait de son fonctionnement.
Par contre, en tant que parent, j’assiste depuis déjà 5 ans aux Conseils d’Administration du Collège que
fréquentent mes enfants, et je suis d’année en année surprise par l’évolution navrante de la situation. Je suis
en tant que présidente interpellée tous les jours par des parents inquiets du non remplacement des
professeurs absents pour cause de maladie, mais aussi et ce qui est encore plus stupéfiant, par le non
remplacement pour les départs à la retraite, congés maternités, etc. qui sauf erreur de ma part sont
quantifiables et prévisibles !
Mon désarroi est encore plus grand à ce jour après avoir assisté au conseil d’administration du 26 février
dernier. J’y ai écouté les doléances d’enseignants qui essaient de faire du mieux qu’ils peuvent pour aider
NOS enfants avec les moyens qui leur sont attribués. Je ne peux que constater tristement, en tant que
simple parent, qu’ils diminuent de façon plus que considérable chaque année.
Créer ces nouvelles zones REP et REP+ pour faire fasse aux difficultés d’éducation dans certains lieux est sans
doute nécessaire, mais on s’aperçoit en approfondissant la question, que l’on « déshabille Paul » pour
« habiller Pierre ». On nie les problèmes des collèges de campagne comme le nôtre pour transférer des
moyens vers d’autres zones. Tout cela fait apparaître que tout n’est encore une fois qu’une question
d’argent. Il n’y a pratiquement aucun moyen supplémentaire mis en place puisqu’on ne fait que déplacer ces
moyens !
En faisant quelques recherches on s’aperçoit que ce manque d’enseignant est non seulement récurrent,
mais ne cesse également d’augmenter. Les recrutements auprès du Pole emplois sont « ineptes » et voués à
l’échec. Toutes les têtes pensantes de l’Education Nationale se sont-elles déjà retrouvées face à une classe à
gérer ??? Essayer de mettre un jeune ingénieur recruté sur diplôme sans aucune qualification pédagogique
devant une classe de collège pour expliquer des mathématiques est incohérent !!! Mais bien sur je ne suis
que parent et le monde de l’éducation, je ne connais pas…
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Comment parler d’égalité des chances ??? Quelles égalités ??? Quand on sait que depuis plusieurs jours,
plusieurs semaines et parfois plusieurs mois (!!!) nos enfants sont privés de cours de mathématiques, de
cours d’Anglais…. Expliquez-nous quelle est l’égalité des chances pour nos enfants de 3ème à qui il va
manquer une partie du programme de mathématiques et qui auront le même sujet au DNB que leurs
camarades des autres collèges de France.

Oui, nous ne rentrons pas dans les critères des nouveaux zonages REP et REP+ décidés dans les hautes
sphères de l’Education Nationale, mais nos enfants aussi ont leurs difficultés et NOUS, parents, refusons que
NOS enfants paient le prix de décisions politiques budgétaires qui ne sont que de la « poudre aux yeux »
censée amadouée l’opinion publique ! C’est pourquoi je me permets, au nom des parents de notre collège,
en tant que Présidente d’une association apolitique, mais aussi et surtout en tant que parent d’enfants qui
devront participer à l’avenir de notre pays dans un futur proche, de demander à ce que nos enfants aient les
mêmes chances et que les mêmes moyens soient mis à leur disposition que pour n’importe quel élève de
France.

Je vous prie de croire, Madame le Rectrice, en l'assurance de mes respectueuses salutations.

Magali ODIN-SCOTTA,
Présidente de l’APECT.

Copie à M. l’Inspecteur d’Académie de département de l’Ain,
Copie à M. Le Principal du Collège Bel Air de Thoissey,
Copie à Mesdames et Messieurs les enseignants du Collège Bel Air du Collège de Thoissey,
Copie à Madame la Présidente de la Communauté de Communes Val de Saône Chalaronne,
Copie à Mesdames et Messieurs les Maires de la Communauté de Communes,
Copie à Mesdames et Messieurs les représentants des parents d’élèves du Collège Bel Air,
Copie à Mesdames et Messieurs les parents d’élèves du Collège Bel Air,

Copie à la presse locale
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