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        Monsieur Michel-Jean Floc’h 

               Inspecteur d’Académie 
                             Cité administrative. Bâtiment F 

               Bd. A. Duportal 
               BP 40303 30003 Toulouse Cedex 6 

 
 

Cugnaux le 14 janvier 2012 
 

Monsieur l’Inspecteur, 
 

 Depuis la rentrée de septembre dernier, trois classes des écoles maternelles et élémentaires de 
Cugnaux (Maternelle E. Montel, Maternelle et Elémentaire J. Jaurès) étaient confrontées à une succession 
d’absences de la part de l’une des enseignantes, Madame Bréjat, dont le service était partagé entre ces trois 
classes. 

Vous avez bien voulu résoudre ce problème puisque Mme Bréjat a repris ses fonctions à mi temps 
pour les deux classes de maternelles et a été remplacée par Mme Lagèze jusqu'à fin janvier 2012 pour la 
classe de CM1, et nous vous remercions vivement au nom de tous les parents d’élèves. 
 Pour autant, à la demande d’une délégation de parents FCPE et PEIR,  Monsieur Gauvin, Directeur 
de l’école élémentaire Jean Jaurès, nous informe ce matin que Mme Lagèze, remplaçante de Mme Bréjat 
pour la classe de CM1, sera absente jusqu’au 31 janvier 2012. Nous savons qu’une autre personne doit la 
remplacer le mois prochain mais 15 jours restent à couvrir. 
Si les remplacements ont été effectivement assurés pour la plupart des jours d’absence de cette 
enseignante, la multiplicité des intervenants et l'absence prévue de 15 jours créent une fois de plus une 
forte perturbation chez les enfants, constatée et dénoncée de nouveau par les parents. Nous sommes 
forcés de constater que l’avancement du travail dans les matières concernées se trouve fortement ralenti 
pour cette classe de CM1. De plus, du fait des incertitudes liées à cette situation, aucun cours de langue 
vivante n’a pu être correctement mis en place à ce jour. Les élèves de CM1 restent très perturbés et le 
directeur de l'école soucieux. 

Cette situation, très préjudiciable pour l’ensemble des enfants concernés, inquiète fortement les 
parents qui ont été nombreux à nous saisir de nouveau ce matin et à solliciter une nouvelle démarche de 
notre part. 

En conséquence nous vous prions instamment de bien vouloir tout mettre en œuvre pour que le 
remplacement de Mme Lagèze (classe de CM1 de l'école élémentaire Jean Jaurès) soit assuré pour le mois 
de janvier 2012 dans les plus brefs délais. 

Comptant sur votre diligence et en l’attente d’une réponse de votre part que nous espérons 
favorable, nous vous remercions de votre attention et vous prions de recevoir, Monsieur l’Inspecteur, 
l’assurance de nos sincères salutations. 

 
Madame Isabelle Gayrard     Madame Isabelle Charmasson 
Présidente conseil local FCPE Cugnaux                  Présidente Association PEIR 


