
Message de Nadège Turco, Vice Présidente FCPE Plaine Grands Champs 

à Directeur DASEN + Inspectrice Mme BITARD 

Le 11 Décembre 2017 

Madame l'Inspectrice, 

Nous vous sollicitons pour sortir d'une situation préjudiciable aux élèves 

du CP-B, 9 rue de la plaine. 

Depuis le début de l'année, Madame XXXXX a eu plusieurs 

absences (vraisemblablement suite à des problèmes de santé). 

Lors de chaque absence, Madame Truchot, la directrice de l'école, a 

œuvré pour trouver une solution (prise en charge de la classe elle même, 

dispatching des élèves sur plusieurs classes, sollicitation d'une maîtresse 

pour remplacement ponctuel). 

Cela dit, avec 6 semaines d’absence depuis la rentrée scolaire, il devient 

urgent de trouver une solution pérenne à ce problème qui semble être 

plus structurel que conjoncturel. 

Madame l'inspectrice, une solution de remplacement doit être trouvée 

rapidement et à chaque future absence de Madame XXXXX d'autant plus 

que : 

- Plusieurs élèves de cette classe sont pénalisés par une scolarité

chaotique en grande section (GS1 de la maternelle Grands Champs avec 

un maitre stagiaire remercié tardivement et une solution de 

remplacement pérenne tardive en avril )

- Le dispositif actuel basé sur 2 maîtresses (Madame XXXXX étant

présente 3 jours sur 5 ou 4 jours sur 5 selon les semaines) montre ses 

limites en terme de continuité et de concentration pour les enfants. 
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- L’intervention de plusieurs remplaçantes différentes ne permet pas

d’assurer aux élèves une continuité et régularité dans la méthode de 

travail (éléments très importants pour un niveau de CP). 

Dans l’attente de votre réponse, qui nous l'espérons,  pourra rassurer les 

parents très inquiets des élèves de cette classe, nous vous prions 

d’accepter nos salutations chaleureuses. 

Je mets en copie, Mme XXXXX, parents d'élève FCPE dont le fils et 

dans cette classe et était préalablement en GS1 de maternelle. Elle assure 

le suivi et l'information des parents de la classe de CPB. 

Cordialement 

Nadège Turco 

Vice-Présidente 

FCPE Plaine-Grands Champs 


