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Chère Madame, Cher Monsieur,

A la rentrée scolaire, j'ai été saisi par les représentants de I'Association des Parents d'Elèves de

Borrr""or1r, (epEg)Tu sujet de l'àbsence d^'un agent ATSEM sur le créneau horaire 8h3o/rrh-
dans la classe de Madame GOSSELIN.

Dès réception de leur courrier, je m'en suis entretenu avec une délégatiol de-l119nts de

I'Associafion (Monsieur BARREL et Mesdames AKROUD, CEYOZ, COLCHEN, GERVOIS et

fefllf). Ils ônt attiré mon attention sur les difficultés que posait cette absence d'ATSEM du

fait de I'effectif de la classe (zg élèves).

Dans la discussion que nous avons eue, j'ai, de mon côté, expliqué le9 raisons qui avait motivé

;"tt. dé"iriorr. J'ai alussi indiqué qr" .ett" situation n'avait pas vocation à durer dans le temps

car elle s'inscrivait dans un contexte particulier.

Les arguments des uns et des autres ont été échangés dans un dialogue transparent.

A I'issue d.e cette discussion, j'ai annoncé que pour le bien être, le confort et la sécurité des

enfants je demanderai à mes'sLrvices de rééiudièr le planning du personnel municipal affecté à

la Ferme du Plan"

Aujourd'hui, je suis d"onc en mesure de vous annoncer la mise en place d'un nouveau dispositif à

compter du lundi r9 septembre. Ainsi :

- Madame Virginie Leport sera présente toute la journée les lundi, mard! jeud! et vendredi.

- Uuau*e Vir"ginie LËport serâ présente le meicredi matin PouT les deux class3s de grande

section (classes de itiesdamer èOSSELIN et MOUNTOU). J'attire v_otre lttentign sur le fait

tue celaétait déjà le cas les derniers mois de I'année scolaire précédente (zorslzo16) et que

cela n'a pas soulevé de difficulté particulière.

Avec cette nouvelle décision, j'espère avoir répondu à votre attente.

Recevez, Chère Madarne, Cher Monsieur,l'assurance de mon total et respectueux dévouement"
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