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A 4 mois de la fin de l'année, la petite section de 
maternelle perd de nouveau un enseignant : Des 

réponses injustifiables de l’inspection!
La  FCPE du  Bourg  maternelle  a  remis  jeudi  3  mars  2011  à  l’inspectrice  en  charge  de  la 
circonscription Mme TANZI la pétition que les 115 parents avaient signée le matin même. Nous 
avons reçu une fin de non-recevoir quant à la demande de maintien de l’enseignant remplaçant 
installé depuis les vacances de la Toussaint. 

Bien que cela soit le troisième remplacement et à 4 mois de la fin de l'année Mme TANZI a pris  
la  décision  de  retirer  l’enseignant  en  poste  sur  cette  classe  pour  affecter  à  sa  place  un 
professeur  stagiaire.  Selon  Mme  TANZI,  le  seul  poste  actuellement  disponible  et  capable 
d’accueillir la nouvelle enseignante stagiaire sur une période d’au moins 3 semaines est celui de 
la  classe du  Bourg.  Et  peu importe  si  les  enfants  sont  perturbés face  à  ces  changements 
incessants.

Elle propose donc de rencontrer les parents le samedi 05 mars à 9 h pour discuter mais malgré  
tout retire l’enseignant du poste !

Nous  n’acceptons  pas  les  justifications  de  cette  décision  administrative  brutale, 
déconnectée de toute réalité humaine et pédagogique. Les parents sont choqués et se sentent 
floués, les enfants nombreux à être perturbés, et à pleurer. L’enfant doit rester au centre de 
l’enseignement et non au service d’une logique comptable et administrative.

Le  véritable  problème  est  le  manque  cruel  d’enseignants  sur  notre 
département et la qualité de l’enseignement risque fort d’en pâtir si nous ne 
réagissons pas.

Nous adressons tout notre appui à la nouvelle enseignante stagiaire qui ne doit pas voir un 
combat contre son arrivée mais contre la multiplication du changement d’enseignants en cours 
d’année. Cependant qui la remplacera durant ses stages à venir ??? Devons-nous encore 
nous attendre à un énième changement ? Et par qui ?? Et les enfants dans tout cela ? 

Nous  n'acceptons  pas  non  plus  la  suppression  de  formation  professionnelle  des  nouveaux 
professeurs depuis la rentrée. Ceux-ci sont “lâchés dans la nature” en croyant au miracle qu’ils 
puissent s’auto-former “sur le tas”. Nos enfants ne sont pas des cobayes et les enseignants 
ne peuvent pas apprendre tout seuls ce métier si difficile! 

Nos enfants méritent un enseignement digne quel que soit 
leur âge, aussi petits soient-ils.

Nous soutenons la mobilisation des parents concernés et déterminés à faire 
entendre leur voix. Nous vous appelons à venir nombreux et exprimer leur 
ressenti auprès de l'inspectrice :

Samedi 05 MARS à 9 heures
École maternelle du Bourg
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