
            

           Avon, le 03/10/22 

 

Les représentants des parents élus au CA 

Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation au CA 

 

 

 

Madame, Monsieur 

 

 

  

 

                             Depuis la rentrée de septembre 2022, nous constatons qu’il manque dans notre 

collège un gestionnaire et un professeur de Lettres Classiques (pour 10h30 avec 4h30 de Français, 1h 

de Grec et 5h de Latin). 

                             Il est très compliqué de fonctionner sans gestionnaire : les enseignants ont besoin 

de faire des achats, de passer des commandes, de régler des devis pour leurs cours et actions/ projets 

divers qui ne peuvent être mis en suspens faute de personnel. L’organisation de sorties pédagogiques 

ou de voyages scolaires en devient aussi très problématique. 

                             Le non remplacement du professeur de Lettres Classiques est très préjudiciable 

pour nos élèves et l’ensemble de notre collège.  De manière immédiate, les élèves prennent du retard 

dans leurs apprentissages. Mais à plus long terme, l’offre pédagogique de notre collège s’en trouve 

réduite : cela pourrait en diminuer l’attractivité et limiter la diversité des publics que nous y 

accueillons. Diversité à laquelle nous sommes attachés car elle très importante pour le bien-être et la 

réussite des élèves. 

                             A l’occasion du CA du jeudi 29 septembre 2022, nous, parents et personnels 

d’enseignement et d’éducation du Collège de La Vallée, avons décidé de nous associer pour vous 

demander de prendre en compte notre demande le plus rapidement possible afin que les élèves aient 

les meilleures conditions d’apprentissage pour cette année scolaire. Nous ne souhaitons pas alerter 

les médias dans l’immédiat mais sachez que nous n’hésiterons pas à le faire si cela devient nécessaire. 

                          Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à notre requête et 

nous vous adressons l’expression de nos salutations respectueuses, 

 

 

 

Pour les parents élus au CA :   Pour les personnels d’enseignement et d’éducation : 

 Davy GOURIER    Cécile CHAUVETON 

Celia DIAS LAMEIRO   Mattis LEDORMEUR 

Domitille BEAUMONT   Claire JANNIN 

Nathalie DESIDERI    Nadine JOURDAIN 

Joanna ROUILLON    Anaïs LIOTARD     

Amine FOURATI    Francisco SALAMANCA    

Aurélie BRICAUD    Marie CLOUTEAU    

Jessica DUBOIS    Cécile SYLVAIN 

Priscille DELBOT IFWANGA  Corinne CORMIER 

Anne GROSSE    Mariline DESJACQUES 

Perrine FARENC    Eliane BERNARD    

Karin VILLEMIN    Catherine SIMON 

Delphine DEFONTAINE    

Cyril GENT 


