
L'Assemblee des Parents
assembleedesparents@gmail.com

A M. Caillaut,
Rectorat de Toulouse

Objet :  remplacement 
Collège Raymond Badiou

Toulouse, le 9 novembre 17

Monsieur,

Mme X, professeur de mathématiques dans 2 classes de 4° au collège Raymond Badiou, (dont une
dont elle est professeure principale) est en congé maternité depuis le 14 octobre 17.
Elle a signalé sa situation au rectorat dès le mois de juin, et aurait dû partir en congé le 23 septembre.
Sachant qu'elle ne serait pas remplacée immédiatement  et sa santé le lui permettant, elle a repoussé
son congé au 14 octobre. Elle a ainsi laissé à vos services 3 semaines supplémentaires pour organiser
son remplacement. 
Or, à ce jour, toujours personne ! Depuis la semaine précédant la sortie de Toussaint, ses élèves n'ont
pas de cours de mathématiques, une discipline pourtant cruciale pour leur orientation !

C'est une situation inadmissible, d'autant plus que nous avons encore dans l'oreille vos nombreuses
déclarations de l'an dernier, dans le cadre du projet mixité, où vous disiez  « avoir  de l'ambition pour
les  élèves  de Reynerie »,  et  où vous affirmiez haut  et  fort  votre  volonté  de vous impliquer  pour
améliorer le niveau scolaire de nos enfants et leur donner les moyens de réussir scolairement ! 

Pour cela, nous tenons quand même à vous rappeler que le minimum serait que les élèves puissent
avoir  cours  et  suivre les  enseignements  au programme.  Nous n'arrivons pas à  comprendre que le
rectorat n'ait pas été en mesure d'anticiper et d'organiser le remplacement d'un professeur en congé
maternité.  Il  ne  s'agit  pas  d'un  accident  ou  d'une  maladie  imprévue,  mais  bien  d'un  arrêt  depuis
longtemps connu et programmé. 
Nous vous signalons aussi que depuis la rentrée, il manque 4 heures semaine de cours en SEGPA, qui
n'ont toujours pas été attribuées, alors que là aussi, le rectorat est au courant depuis le mois de juillet
2017.

Dès la rentrée, les élèves de Raymond Badiou ont cruellement ressenti le vide créé par l'absence des
élèves de 6°, beaucoup en ont été perturbés. Ils se sentent déjà délaissés et montrés du doigt, ils ont
l'impression qu'on les rend coupables de la fermeture du collège, eux dont on dit qu'ils « n'ont pas le
niveau ».   Si  en plus,  les  professeurs ne sont même pas remplacés,  surtout  dans ce cas de congé
maternité, les enfants sont découragés, ils se sentent abandonnés, à quoi bon travailler et faire des
efforts dans ces conditions ? Pour eux, ils sont condamnés d'avance. 

Nous,  leurs  parents,  nous  n'acceptons  pas  cette  situation.  Nous  vous  demandons  d'assumer  vos
responsabilités  et  de  faire  le  nécessaire  pour  que  Mme X soit  immédiatement  remplacée  par  un
professeur compétent, et cela pour toute la durée de son congé et que les élèves de Segpa puissent
enfin avoir leur quota d'enseignement horaire obligatoire. 
Nous vous demandons également de veiller à ce que cette situation ne se renouvelle pas.

Dans cette attente, nous vous adessons nos salutations républicaines.

L'Assemblee des Parents   section Collège Raymond Badiou

Copie à M. Le Principal du Collège Badiou
aux syndicats enseignants
à la presse


