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A l’attention de :  
Madame Charline Avenel, Rectrice de l'académie de Versailles.  
Madame Violette Toubeau, Inspectrice Académique - Inspectrice Pédagogique Régionale 
d’Anglais en charge du bassin d’Antony 
 
Copie à : 
Madame Dominique Fis, Directrice académique des services départementaux de 
l’éducation nationale des Hauts-de-Seine 
Monsieur Dominique Terrien, Directeur académique adjoint des services départementaux 
de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine, en charge du bassin d'Antony 
Monsieur Gilles Lavie, Directeur de cabinet de la Directrice académique des services 
départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine 
Madame Christine Nicolaï, Principale du collège Maurice Genevoix de Montrouge 
Madame Leslie Termens, Principale adjointe du collège Maurice Genevoix de Montrouge 
FCPE 92 / CDPE 92 
Union Locale FCPE Montrouge 

 
 
Objet : remplacement de différents personnels de l’Education nationale absents et non remplacés au 
collège Maurice Genevoix de Montrouge 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
En tant que représentants des parents d’élèves du collège Maurice Genevoix à Montrouge, nous 
souhaitons vous alerter et vous faire part de notre vive inquiétude concernant plusieurs absences de 
personnels de l’Education nationale au collège non remplacés à ce jour. 
 
A ce jour nous avons répertorié l’absence de personnels, d’autant plus préoccupante dans le contexte de la 
gestion de la crise liée à la COVID-19, sur les postes suivants :  
- l’adjoint gestionnaire parti depuis quelques semaines 
- les AEDs au nombre de 4 ETP dont l’absence est régulièrement constatée (2 AEDs présents ce jour, les 
2 autres absents pour maladie) 
- et une enseignante d’Anglais qui a demandé une mise en disponibilité avant les vacances de la 
Toussaint. 
 
En ce qui concerne l’adjoint gestionnaire, il nous a été confirmé qu’un gestionnaire travaillait 
actuellement à titre bénévole et « sur ses heures de temps libre » pour épauler Madame la principale, 
Mme Nicolaï, dans l’attente de sa prise de fonction devant intervenir au 1er janvier 2021. 
Cette situation questionne néanmoins sur plusieurs points tant au niveau des dépenses que des recettes : 
est-ce à dire qu’aucun frais ne pourra être engagé dans l’intervalle ? Quid des factures de cantine ? 
Certains parents s’en inquiètent d’ores et déjà et il est fort probable que la plupart ne pourront payer deux 
trimestres en même temps. 
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En ce qui concerne l’absence des AEDs, il semble qu’ils sont rarement tous présents pour différentes 
raisons. 
 
Dans le cadre de la situation sanitaire liée à la COVID-19 et à Vigipirate renforcé, la situation de la 
surveillance des élèves est préoccupante. 
 
Ce jour lundi 16 novembre, seuls deux AEDs étaient présents dont un dédié au contrôle des sorties. Un 
seul surveillant devait assurer la récréation, surveiller les élèves dans les couloirs… 
 
Nous exigeons qu’un nombre raisonnable d’AEDs soient présents en même temps dans ce collège. 
 
De plus, nous vous demandons de mettre en place un remplacement de ces personnels lorsqu’ils 
sont indisponibles alors qu’ils devraient effectuer leur service. 
 
 
 
Cependant, le point le plus critique concerne le non-remplacement de Mme Cox, enseignante d’anglais 
qui a signalé son absence avant les vacances de la Toussaint, voire avant cette date à vos services. 
Cette enseignante était en charge d’une soixantaine d’élèves de 6ème répartis sur 3 classes de 6ème et d’une 
quarantaine d’élèves répartis sur 2 classes de 3ème. 
Vous n’êtes pas sans savoir que l’accroche de l’apprentissage d’une langue est essentielle à la poursuite 
de la connaissance dans cette matière. Il nous apparaît irresponsable que des élèves de 6e et de 3e soient 
laissés sans enseignants.  
 
A ce jour, le collège n’est pas en mesure de nous dire si le remplacement aura lieu : cela nous fait craindre 
le pire : que cette situation dure bien longtemps... 
Nous sommes à la 3ème semaine consécutive d’absence de cette enseignante et exigeons la mise en place 
d’un remplacement très rapide. 
 
Selon la circulaire n° 2017-050 du 15-3-2017, "Le remplacement constitue une préoccupation majeure 
pour notre ministère tant les enjeux pour les élèves et les familles sont importants ; la continuité du 
service public nécessite que tout enseignant absent soit remplacé.". 
 
Nous exigeons donc un remplacement immédiat de cette enseignante. 
 
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
Les Administrateurs FCPE représentant les parents d’élèves du collège Maurice Genevoix de Montrouge 
Le 16 novembre 2020 
 


