
 

Bonsecours le 08 avril 2011 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

Nous, parents d’élèves de l’école maternelle de la Ferme du Plan de Bonsecours, venons 

d’apprendre qu’un poste d’enseignant était menacé ainsi qu’un poste d’ATSEM à la 

prochaine rentrée scolaire. 

Cette suppression de poste, fait partie des 107 postes supprimés dans le département ! 

 Nous, parents, soutenons les enseignants et personnels de l’éducation, et nous inquiétons de 

ce « saccage » qui, par ces suppressions de postes à répétition,  met en péril la qualité de notre 

système éducatif, au lieu de le renforcer, et participe à l’échec scolaire de nos enfants en 

creusant les inégalités. 

Aussi nous vous adressons ce manifeste : 

 

MANIFESTE POUR UN ENSEIGNEMENT DE QUALITE 

                       OUI 

-      aux classes à taille humaine 

-      à un enseignement de qualité au sein de petits groupes 

-     à l’aide des enfants en difficulté 

-      A UN GOUVERNEMENT IMPLIQUE DANS LA REUSSITE SCOLAIRE DE NOS ENFANTS 

-     à une Inspection Académique à l’écoute des parents et des enseignants 

-      à la comptabilisation des enfants inscrits avant 3 ans  

                           

                         NON 

      -     aux classes surchargées  

- A l’échec scolaire 

- AUX FERMETURES INTEMPESTIVES  DE CLASSES  

- AUX SEULES RAISONS BUDGETAIRES 

- A UN ENSEIGNEMENT PUBLIC AU RABAIS  

 



 

 

Votre rôle n’est pas de contribuer à cette détérioration de la qualité du système éducatif, mais 

de le renforcer, de le rendre meilleur. 

Pour cela, nous comptons sur votre compréhension de nos attentes, et votre bon sens. 

Nous ne comprenons pas : 

- Comment 12 élèves seulement en moins suffisent à fermer une classe dans une école 

de 150 élèves ? 

- Comment des classes surchargées peuvent entrainer la réussite de chaque enfant ? 

- Comment accepter que des élèves en difficulté ne puissent plus obtenir l’aide et 

l’attention requises ? 

 

Aussi, nous vous demandons de maintenir toutes nos classes de la 

maternelle de la Ferme du Plan de Bonsecours car : 

- Nous ne voulons pas des classes de maternelle à plus de 26 enfants. 

-  Et enfin, si  les suppressions de postes sont inéluctables, nous vous demandons 

d’attendre, pour notre école de la Ferme du Plan, le départ naturel des enseignants 

(retraite …) 

-  Nous voulons conserver le poste de Mme Beccari, enseignante exceptionnelle, 

dévouée aux enfants, à leur écoute, parfaite dans cette mission difficile 

 d’accompagnement des enfants au tout début de leur cursus scolaire. 

 

Nous joignons,  à l’appui de ce courrier,  une pétition signée par tous les parents des enfants 

de l’école. 

 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Les associations de parents d’élèves  

de l’Ecole de la Ferme du Plan à Bonsecours  

 AAPEB -  AIPB 
 

 

 

 

 

 
Secrétaire AAPEB : Mme  LE MOIGNE 

2 square du Rossignol 

76240 BONSECOURS 


