
 
 

 

 

 

Ecole Maternelle de l’Abbaye 

77390 Chaumes en Brie 

 

Contacts :  

Mme Camille BIHAN-ETOURNEAU (LPI) 

c.etourneau@gmail.com 

Mme Nathalie DUTRIAUX (Ecoliers Calmétiens) 

nathy@dutrfr-a.net 

 

 

A l’attention de Mme ALCINDOR,  

IEN de la circonscription de Chaumes En Brie. 

 

Copie à M. MORIN, Inspecteur de l’Education Nationale. 

 

Objet : Non remplacement des absences de Mme ETIENNE Sylvie, enseignante 

 

A Chaumes en Brie le 6 février 2016 

 

Madame l’Inspectrice, 

 

Ce courrier fait suite aux déjà très nombreuses réclamations des parents d’élèves de l’Ecole Maternelle de 

Chaumes en Brie à propos des absences répétées d’une enseignante titulaire, ayant en charge la classe de PS-

MS. Le sujet revient inlassablement chaque année depuis bien longtemps. Il arrive un moment où le seuil 

d’acceptation est dépassé, c’est pourquoi nous revenons une nouvelle fois vers vos compétences 

hiérarchiques.  

 

En date du 2 mars 2015, vous nous avez fait parvenir un courrier dans lequel vous dites travailler à faire évoluer 

cette situation. Nous sommes maintenant début février 2016, les jours d’absence s’enchaînent, remplacés pour 

certains, malheureusement pas pour tous. Comment se fait-il qu’en ayant pleinement connaissance de la 

situation, aucune mesure systématique n’ait été anticipée pour pallier à ces absences ? Comment se fait-il, par 

ailleurs, que le 2 février, aucun remplacement n’ait été prévu pour l’absence de Mme Etienne (pourtant 

programmée pour la semaine), et qu’au sein de la même école, un remplaçant puisse être mobilisé une journée 

pour une autre classe ? 
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La fin d’année scolaire est encore loin, il est URGENT que l’Education Nationale réagisse et trouve une solution. 

La scolarité structurée et cohérente de nos enfants est notre seule priorité, nous espérons que ce soit 

également la vôtre. 

 

Malgré nos alertes et nos interrogations répétées, nous nous heurtons à un immobilisme consternant et à 

terme nuisible pour la scolarité des enfants. Devons-nous envisager des actions fortes et visibles pour nous 

faire entendre ? Nous vous remercions donc de nous donner une réponse claire et satisfaisante afin que les 

semaines et les mois à venir soient consacrés à un enseignement de qualité de nos enfants.  

 

Nous restons à votre entière disposition pour échanger sur le sujet, ou vous rencontrer, et vous prions 

d’agréer, Madame l’Inspectrice, l’expression de nos salutations les plus respectueuses. 

 

Association des Parents Indépendants de Chaumes en Brie (LPI) 

Association des Parents d’élèves Les Ecoliers Calmétiens 


