Madame Véronique Gravât, parent d'élèves FCPE
Madame Bruken Sylvie, parent d'élèves PEEP
Madame Menin Emmanuelle, parent d'élèves APEI
Collège Saint Exupéry
Rue Pablo Néruda
78570 Andrésy

Andrésy,
Le 20 Octobre 2004

Monsieur le Recteur,

Nous nous permettons de vous adresser ce courrier afin d'attirer votre attention sur l'absence et le nonremplacement d'un professeur d'histoire et de géographie, Madame Jouhanneau. En effet cette dernière devait
démarrer son congé maternité le 18 octobre 2004, mais suite à des problèmes médicaux, son congé pathologique
a été avancé de dix jours. Les élèves n'ont donc pas de professeur depuis le 7 octobre. Il nous paraît
inconcevable qu'un tel remplacement n'est pas pu être prévu et mis en place en temps et en heure par vos
services, alors que Madame Ponthier, principale du collège, avait préparé et transmis le dossier dès la rentrée de
septembre. L'administration nous a informé que son remplacement sera effectif à compter du 4 novembre. Nous
espérons que cette échéance sera réellement tenue.
Le sujet sensible des absences non-remplacées du corps enseignant nous préoccupe d'autant plus, que dans notre
collège, nous avons déjà un professeur de musique absent depuis la rentrée et qui malheureusement ne pourra
être remplacé faute de vacataires en musicologie au sein de notre Académie.
D'autre part nous venons d'apprendre qu'un professeur d'arts plastiques et qu'un professeur d'éducation*
physiques vont être absents courant novembre. Le remplacement du professeur de sports devrait se faire mais pas
celui du professeur de dessin» faute de candidat dans cette matière.
Monsieur le Recteur nous tenions à vous informer que certaines classes du collège vont subir et cumuler ces
différentes absences puisqu'elles ont les professeurs nommés ci-dessus. Nous comptons donc sur une
intervention rapide de votre part pour solutionner ces différents remplacements et nous restons attentifs au suivi
des dossiers.
Dans cette attente, nous vous prions d'agréer Monsieur le Recteur, nos salutations respectueuses.
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