
                 Montbrison, le 12 septembre 2012  

 

CONSEIL LOCAL FCPE DE MONTBRISON 

Mail : fcpemontbrison@yahoo.fr 

        A l’attention de  

      MONSIEUR LE DIRECTEUR D’ACADEMIE 

      11 rue des Docteurs Charcot 

      42 023 SAINT ETIENNE CEDEX 2 

 

 

Objet/ABSENCE DE PROFESSEURS 

 

 

Monsieur le Directeur,  

 

Le conseil Local de MONTBRISON tient à vous interpeller au sujet des absences de 

trois professeurs au collège  Mario MEUNIER ainsi que la non nomination d’un 

quatrième.  Nous avons été en effet surpris de lire dans la presse locale qu’en matière de 

remplacement « on ne devrait pas avoir de problèmes » il semble que le collège public de 

Montbrison ait été oublié alors… 

 

En effet, deux professeurs de Lettres, mesdames CHAUT et DOREL, et un d’anglais Madame 

PERRAUD, toutes trois en congés maternité ne sont pas remplacées et un professeur d’arts 

plastiques reste à nommer pour 6 classes de cet établissement. 

 

Cette situation est tout simplement intolérable, comment l’absence prévue de ces 

professeurs n’a-t-elle pas été anticipée et pourquoi aucun professeur remplaçant n’a été 

nommé ? Comment des élèves de classe de troisième peuvent-ils appréhender l’épreuve 

d’histoire des arts s’ils n’ont pas de professeur ? Autant de questions qui restent sans 

réponse…puisque même le chef d’établissement (malgré ses nombreuses relances auprès de 

vos services), n’est pas en mesure de nous renseigner…. 

 

Nous vous demandons donc de procéder à leur remplacement dans les meilleurs délais afin 

que nos enfants cessent d’être privés d’enseignement et ainsi assurer la continuité de service 

public de l’Education Nationale. Evidemment nous souhaitons que ces remplacements soient 

fait «  à qualité égale » par des professeurs ayant déjà exercé en classe… 

 

Certains que vous aurez à cœur d’apporter une réponse rapide à cette demande légitime des 

parents et des élèves, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur, l’expression de nos 

salutations distinguées. 

 

 

      LE CONSEIL LOCAL DE MONTBRISON 
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