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Montauban, le 27 mars 2017 

 

 

Les parents FCPE élus au Conseil d’Administration 

du Collège Manuel AZAÑA 

 

 

À Mr François-Xavier PESTEL, 

Inspection Académique de Tarn-et-Garonne 

12 avenue Charles de Gaulle 

82013 Montauban cedex 

 

 

 

 

Objet : Absences importantes non remplacées 

 Monsieur le Directeur Académique, 

Nous venons par la présente, vous témoigner de l’inquiétude croissante des parents d’élèves, 
concernant l’absence de plusieurs professeurs au sein du Collège Manuel Azana, Nous déplorons le non 
remplacement de Mme ANDIA-COUTENS en arrêt maladie depuis le mois de février 2017 pour une période 
minimum de deux mois. 

Pas moins de six classes sont concernées, soit près de 170 élèves pour lesquels la matière 
d’espagnol n’a été enseignée depuis 5 semaines. Nous vous prions donc de remplacer le professeur absent 
dans les meilleurs délais.  

Le fait d'être privé des enseignements obligatoires fait perdre à nos enfants une chance de réussite et 
peut porter atteinte à leur scolarité et à leur orientation. Comment nos enfants peuvent-ils se préparer dans 
de bonnes conditions et se projeter sereinement vers l’examen du Brevet ? 

Nous savons que des propositions de remplacement ont été faites, mais aucune n’a pu aboutir, en 
raison des candidatures inappropriées ou ne correspondant pas au poste concerné.  

Nous constatons que l’État faillit à son obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les 
matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions 
législatives et règlementaires en vigueur selon les horaires règlementaires prescrits. 

Vous comprendrez que l’année ne peut continuer ainsi. Les absences de Mme PELRAT (Sciences et 
Vie de la Terre), Mme MELSBACH (Latin) nous ont été communiquées sans proposition de remplacement. 
Bien évidemment, notre souhait est de solutionner à l'amiable cette difficulté en obtenant d’urgence le 
remplacement de tous les professeurs absents. 

Vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce courrier, croyez bien que nous restons vigilants 
quant aux suites données à notre demande. 

Dans l’attente de votre réponse positive, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le 
Directeur Académique, l'expression de notre haute considération.  
 
Florence BERTHIE-DONNADIEU 
 


