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Jamais le premier degré n’avait connu une aussi grave dégradation.
Depuis  le  début  de  l’année  scolaire  les  parents  d’élèves  et  les  enseignants  dénoncent  de  dramatiques  et 
récurrents problèmes de remplacements dans les écoles ardéchoises. 
Certains élèves n’ont eu aucun enseignant pendant 3 semaines de période cumulée sur l’année, de plus, les 
jeunes élèves ont vu défiler plusieurs enseignants différents depuis septembre.
Les élèves dont l’enseignant est absent se voient dispatchés dans les autres classes de l’école, désorganisant 
ainsi l’ensemble des classes et empêchant le travail de toute une école.
Cette situation est scandaleuse, autant pour le non respect des élèves qui accumulent du retard, perdent des 
repères, que pour le non respect des enseignants qui ne peuvent assurer de continuité pédagogique véritable.
Les parents d’élèves FCPE, Madame la directrice, vous ont envoyé de multiples courriers à ce sujet.

En collège et en lycée l’absence de professeurs s’est soldée par de nombreux manques d’heures de cours. 
L’accompagnement personnalisé n’a pas pu être mis en place dans de bonnes conditions, fautes de moyens et 
pour la rentrée prochaine on nous promet des classes encore plus chargées et une difficulté grandissante pour 
mettre en place du dégroupement. Plus grave, on ne permettra plus forcément aux élèves redoublants de le 
faire dans leur établissements mais ils devront faire de nombreux kilomètres….voire même une scolarisation 
dans des établissements privés.

La FCPE de l’Ardèche prend acte de la lettre que le ministre de l’éducation nationale vient d’envoyer à tous 
les personnels de son ministère. La FCPE est satisfaite de lire que les enfants de moins de 3 ans pourront être à 
nouveau scolarisés. Elle se félicite de la réaffirmation du collège unique et de la fin de l’orientation précoce 
avant le terme de la scolarité obligatoire. 
Nous espérons que tous les élèves, y compris ceux de collège et de lycée, bénéficieront effectivement de 90 
minutes de pause méridienne et que la pause de midi en primaire ne sera plus amputée par la mise en place de  
l’aide personnalisée. 
Nous  espérons  également  que  les  RASED  qui  ont  été  durement  touchés  par  les  suppressions  de  postes 
redeviendront partout présents afin d’aider les enfants en difficulté.

Le Conseil supérieur de l’éducation vient de se prononcer à une très large majorité pour l’allongement des 
vacances d’automne ce que nous réclamions depuis longtemps. Nous n’avons cessé de dénoncer le rattrapage 
du vendredi du  pont de l’ascension qui venait encore diminuer des vacances trop courtes.

Le dialogue entre parents et enseignants doit être restauré et nous exigeons la reconnaissance de la place des 
parents dans les instances où ils siègent. Les parents font partie de la communauté éducative et ils doivent être  
acteurs et non spectateurs. L’implication des parents dans l’école est en effet une des clés de la réussite des 
élèves.

Mais la FCPE attend de la nouvelle majorité à l'assemblée le vote d’une loi d’orientation et de programmation 
affirmant la priorité pour l’école

La FCPE sera de toute façon très vigilante pour que les annonces du ministre soient suivis des actes.
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