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Montauban, le 31 mai 2017 

 

 

Les parents FCPE élus au Conseil d’Administration 

du Collège Manuel AZAÑA 

 

 

À Mr François-Xavier PESTEL, 

DSDEN du Tarn-et-Garonne 

12 avenue Charles de Gaulle 

82013 Montauban cedex 

 

 

 

 

Objet : Absences non remplacées 

  

Monsieur le Directeur Académique, 

L’absence du professeur de Physique-chimie nous oblige à revenir vers vous pour vous signaler 
notre inquiétude et notre mécontentement. Monsieur Hermouche n’a pas renouvelé son contrat se terminant 
début mai et les élèves n’ont plus de professeur depuis un mois. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les élèves de 3èmes sont concernés par ces défauts 
d’enseignement, élèves qui présentent les nouvelles  épreuves du Diplôme du Brevet National fin juin. 
Comment peut-on penser que les élèves ont une égalité de chance quand les programmes ne sont pas vus en 
totalité ?  

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. 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. Nous savons que deux collèges sont concernés par ce poste à temps plein 
et nous vous demandons d’apporter une solution dans les meilleurs délais.  

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.  
 
Le Conseil Local 
 
 


