
Le Conseil local FCPE du groupe scolaire Nonneville invite les parents 

d’élèves à exiger la continuité du service public d’éducation  
 

Depuis la rentrée de septembre 2015,  beaucoup d’élèves de notre ville se sont retrouvés sans remplaçant lorsque 

leur enseignant était absent pour des courtes ou moyennes durées. De plus en plus d’enseignants ou remplaçants 

sont contractuels. Ils ont droit à une formation rapide (6 demi-journées), très sommaire donc largement 

insuffisante au vue de la mission qui leur est confiée. 

Dans beaucoup d’écoles, et encore plus en en maternelle, il est souvent demandé aux parents de garder leur 

enfant s’ils le peuvent car elles ne sont pas prioritaires dans l’attribution de remplaçants. Or l’école maternelle 

n’est pas une garderie. Les apprentissages que peuvent y faire les élèves sont essentiels dans leur vie 

scolaire future. Quel rapport peut construire un enfant à l’école s’il n’est pas sûr d’avoir classe chaque jour.  

En élémentaire les élèves dont l’enseignant est absent sont répartis dans d’autres classes quand ils ne sont pas 

gardés à la maison. Les effectifs par classe étant déjà importants, elles deviennent surchargées.  

L’enseignant ne fait pas son travail dans des conditions satisfaisantes, les élèves non plus. Dans de telles 

conditions, comment les enfants peuvent-ils entendre que l’enseignement est obligatoire et que c’est  important 

pour leur devenir et leur épanouissement ? 

Les parents sont inquiets car leur enfant « prend du retard » dans les apprentissages. Cela ne fait que renforcer 

les inégalités entre les enfants en difficulté et les autres, entre les élèves d’autres départements en France où la 

continuité de service est assurée et ceux de S ST Denis où elle ne l’est pas. 

Depuis la rentrée de janvier, les mobilisations se succèdent dans toutes les villes du département 

pour dénoncer le non-remplacement des enseignants absents. 

Le Conseil local FCPE du groupe scolaire Nonneville appelle les parents d’élèves, les habitants 

d’Aulnay à une  

Mobilisation* samedi 26 mars à 9 h devant l’Inspection, rue Anatole France 
(pour la circonscription 2). 

Ce dont nous voulons être sûrs c’est que la moindre absence jusqu’à la fin de l’année scolaire sera 

remplacée dans toutes les écoles. Nous ne voulons pas que, seules les écoles où les parents crient fort 

soient avantagées et que les autres soient « déshabillées ». NOUS REFUSONS CE SYSTEME QUI 

MET EN OPPOSITION LES PARENTS, LES ENFANTS, LES ENSEIGNANTS d’une même 

ville, d’un même département. C’est pourquoi nous devons être nombreux à nous mobiliser. 

Notre union fera notre force. Nous porterons une attention particulière quant à la qualité de ces 

remplacements. 

 

 

 

 

Nous exigeons simplement le respect du principe de continuité de service public de 

l’éducation et le respect du principe de l’égalité entre les territoires. 

*D’autres groupes scolaires seront présents également. 

 

 fcpe93nonneville@hotmail.fr ww.facebook.com/fcpe.nonneville.aulnay 

 

 

Nous devons exiger dès maintenant des moyens supplémentaires pour la rentrée 2016 : 

plus d’enseignants, plus de remplaçants avec une formation complète et adaptée. 

L’Education Nationale, l’état doivent rendre notre territoire attractif afin de faire venir des 

profs jeunes avec de l’ambition pour leurs élèves. 

 


