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Aulnay-sous-Bois le 16 mars 2011

Remplacements : Les parents d'élèves vont jouer aux 
échecs humains

Un échiquier géant sera mis en place devant le portail de l'école maternelle du Bourg jeudi 
17 mars à 8h15.  Dans une ambiance joyeuse, les parents seront invités,  autour d'un petit 
déjeuner, à jouer aux échecs humains pour parodier les méthodes de remplacements dans 
la circonscription. 

Stéphane  Fleury,  président  de  la  FCPE locale,   explique  la  forme de  la  manifestation : 
« Nous souhaitons affirmer avec cet évènement que les enseignants ne sont pas des pions 
et  que  nos enfants ne sont pas de la marchandise.  Ce  problème de remplacement peut  
impliquer n'importe quel enfant de la circonscription d'autant plus que la méthode est même 
assumée avec une certaine forme d'indécence ».

En  effet  les  parents  et  la  FCPE  de  l'école  maternelle  du  Bourg  d'Aulnay-sous-Bois  se 
mobilisent  depuis deux semaines  [1] suite aux remplacements multipliés et arbitraires de 
professeurs  pour  des  raisons  purement  administratives.  Malgré  l'occupation  répétée  de 
l'école, les tracts, la pétition [2], les banderoles, le soutien des élus locaux [3], l'inspectrice de 
la circonscription reste sourde et joue la carte de l'épuisement. 

Pourtant l'émotion grandit dans la ville à ce sujet  [4]  et les parents sont chaque fois plus 
nombreux à occuper la classe d'où le mouvement de colère est parti. Ils sont déterminés à 
obtenir gain de cause, demandent le retour du professeur de cette classe mais surtout l'arrêt 
définitif  de  cette  politique  injustifiable  qui  fait  passer  les  contingences  comptables  avant 
l'intérêt des enfants.

Références
[1]  Communiqué de presse du 7 mars 2011 :  « L'inspection s'entête et fait  passer l'administratif 

avant l'humain ! ». Voir le texte en annexe n°1 et le tract distribué aux parents en annexe n°2

[2] Les 115 signatures ont été recueillies auprès des parents d'élèves du Bourg Maternelle Bourg et 
primaire Bourg II la matinée du 3 mars 2011. Voir texte de la pétition en Annexe 3.

[3] Le maire Gérard Ségura s'est entretenu avec l'inspectrice à ce sujet. Le vice-président de région 
Alain  Amédro  a  écrit  un  courrier  (voir  annexe  n°4).  Il  était  présent  ainsi  que  l'adjointe  à 
l'éducation  Nicole  Siino  pour  accueillir  les  Parents  lors  de  leur  troisième  rencontre  avec 
l'inspectrice le 5 mars 2011. Les élus n'ont pas pu assister à la réunion.

[4] La mobilisation a déjà reçu de nombreux échos médiatiques dans la ville d'Aulnay-sous-Bois :, 
« Grogne contre la valse des remplaçants » ( Le Parisien, 8 mars 2010), « Révolte des parents  
d'élèves de l'école du Bourg suite au remplacement d'un enseignant » (MonAulnay.com, 4 mars 
2011), « Bravo aux parents mobilisés de l’école du Bourg ! » (Blog NPA Aulnay-sous-Bois, le 8 
mars 2011), « La gronde croit chez les parents d'élèves de l'école du Bourg » (MonAulnay.com, 
10 mars 2011), « Deux banderoles déployées à l'école maternelle du Bourg » (blog AulnayLibre, 
10 mars 2011), « Aulnay-sous-Bois : Le Bourg 2, l’école du désordre » (Blog Les amis d'Aulnay, 
le 11 mars 2011)
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