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Saint-Médard-en-Jalles, le 22 juin 2014, 

Madame Fabienne Helbig, 
 Inspectrice de l’Education Nationale 

 
 
Copies : Madame Corinne Le Moller, 
  Adjointe à l'École, la vie scolaire et périscolaire, 

 Monsieur Pascal Piqué, 
  Directeur de l’Education, 

 Madame Claudy Laville, 
  D.D.E.N. 

 Equipe enseignante de l’Ecole Maternelle Hastignan, 
 Panneaux de l’Ecole Maternelle et site internet. 
 
 
Objet :  Remplacement des enseignants absents 
 

Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale, 
 
Par la présente, nous tenons à vous faire part de notre inquiétude quant aux conditions d’accueil 

et d’apprentissage des enfants de l’École Maternelle Hastignan à Saint-Médard-en-Jalles en cette fin 
d’année. En effet, dans notre école maternelle, des difficultés importantes sont actuellement rencontrées, 
du fait du non remplacement des enseignants et des ATSEM absents. 

 
La semaine du 16 au 20 juin 2014, la situation a été particulièrement difficile avec un enseignant 

absent 5 jours, un autre absent 2 jours. Sur l’ensemble de ces absences, une seule journée de 
remplacement a été assurée, sur 7 journées d’absence d’enseignants. 

Les enfants dont les enseignants sont absents sont accueillis dans d’autres classes ; cela a 
conduit cette semaine à des effectifs pouvant atteindre 40 enfants par classe. Cela a complètement 
perturbé le déroulement de la classe pour l’ensemble des enfants : dans certaines classes, des 
évaluations n’ont pas pu être menées sereinement, et les tensions sont sensibles pour les enfants. 

Par ailleurs, en cette période, la mise en place de passerelles avec les assistantes maternelles 
ou crèches, ou de passerelles vers l’école élémentaire rend la situation plus délicate encore pour la 
répartition des enfants dont les enseignants sont absents. 

Nous souhaitons attirer votre attention sur cette situation, situation que nous pouvons accepter et 
qui ne peut perdurer. Aussi, pour un fonctionnement correct de l'école publique au service de tous nous 
vous demandons le remplacement rapide des enseignants absents et espérons que ces remplacements 
seront mis en place à l’avenir et en particulier en cette fin d’année scolaire. 

 
En parallèle, des difficultés de remplacements d’ATSEM ont également été mentionnées lors de 

notre conseil d’Ecole la semaine dernière. Ceci ajoute encore de la tension à une situation critique. 
 
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre courrier, et dans l’attente 

d’une réponse, nous vous prions d’agréer, Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale, l’expression de 
nos salutations les plus distinguées. 

 
 

Les Représentants de Parents d’Elèves API Hastignan 
Maternelle Hastignan – Saint-Médard-en-Jalles 
 

mailto:contact@api-hastignan.fr
http://www.api-hastignan.fr/

