
 

Représentants des parents d’élèves breuillois 

Ecole maternelle Danièle Casanova 

Rue des Chênes 

77177 Brou sur Chantereine 

Contact : Mme Littière Séverine 

severine.littiere@yahoo.fr / 06 14 16 25 55 

 

 

 

A l’attention de Madame Pinto Catherine, 

Inspectrice de circonscription de Lagny sur Marne 

 

 

Objet : enseignant absent non remplacé – demande de remplacement 

 

 

Madame l’Inspectrice, 

 

 

Suite aux absences répétées de Monsieur Yousri TAJIOU, enseignant à temps partiel (le mardi et 1 

mercredi sur 4) en classe 4 à l’école maternelle D. Casanova à Brou, aucun remplaçant n’a été 

nommé ces trois dernières semaines : 

- mardi 3 et mercredi 4 novembre 2015 : absent et remplacé par Madame Leguay 

- mardi 2 février 2016 : absent et non remplacé 

- mardi 9 et mercredi 10 février 2016 : absent et non remplacé 

- mardi 16 février 2016 : les parents ont été informés par l’école qu’il sera absent et non remplacé. 

 

Par la présente, nous vous alertons sur ce défaut de remplacement et vous manifestons notre 

mécontentement, cette situation étant préjudiciable : 

• pour nos enfants qui subissent une interruption dans leur apprentissage et qui, malgré la 

bonne volonté des autres enseignantes, ne sont pas accueillis à l’école dans les meilleures 

conditions (répartis dans les autres classes) ; 

• pour les élèves des autres classes qui sont perturbés par la présence inhabituelle d'élèves au 

sein de leur classe et en surnombre, et qui sont gênés dans leur apprentissage ; 

• pour le personnel de l'école dont les conditions de travail sont ainsi aggravées et qui ne 

peuvent pas pleinement dispenser leur enseignement à leurs propres élèves, devant prendre 

en charge les élèves de M. Tajiou. 

 

Nous vous demandons donc de bien vouloir procéder à son remplacement demain,  

mardi 16 février 2016, pour éviter de réitérer ces mauvaises conditions touchant l’ensemble de l’école 

et pour que les élèves concernés puissent tout simplement bénéficier de l’enseignement qu’ils 

attendent. 

 

Veuillez agréer, Madame l’Inspectrice, nos salutations respectueuses. 

 

 

Les représentants des parents d’élèves breuillois 

Ecole maternelle Danièle CASANOVA – Brou sur Chantereine 


