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Association des Parents d’élèves FCPE  
Collège Fernand Léger - 13130 Berre l’Etang 

La Présidente 

Monsieur Jean-Luc BENEFICE 
Inspecteur d’Académie 
Directeur des Services Départementaux 
28 Boulevard Charles Nédelec 
13231 MARSEILLE CEDEX 01 
  
 

Berre l’étang, le mardi 16 mars 2010 
 

 

Objet :  : refus de la nouvelle baisse de moyens subie par le collège Fernand Léger de Berre l’étang.  
 

Monsieur l’inspecteur de l’Académie, 
 

Depuis le Conseil d’Administration du 11 mars 2010 où nous avons pris connaissance avec stupéfaction que la 
Dotation Globale des Heures était en diminution, l’Association des Parents d’élèves FCPE et l’ensemble des en-
seignants se mobilisent pour sauver la rentrée 2011. 
 

�ous sommes très inquiets et nos inquiétudes sont justifiées puisque vous avez décidé de supprimer un poste de 
professeur sans aucune concertation avec les parents et les enseignants. 
 

Ces mesures nous paraissent injustes et traduisent un véritable malaise au sein de l’établissement scolaire.  
 

Nous n’acceptons pas que l’Inspection académique décide de retirer des moyens au Collège Fernand Léger alors 
qu’il se situe en Zone d’Éducation Prioritaire, un lieu de vie pour des enfants en grandes difficultés scolaires mais 
aussi pour tous les autres qui aspirent à faire des études universitaires. 
 

Ces moyens nettement insuffisants affectés par l’Inspection académique auront de graves conséquences notamment 
sur le nombre d’élèves par classe et sur la qualité de l’enseignement. 
 

C’est pour toutes ces raisons que les enseignants et les parents ont voté contre la Dotation Globale des Heures et 
sa répartition et c’est pour ces mêmes raisons que nous vous demandons de bien vouloir nous accorder une entrevue 
afin que nous trouvions une issue au conflit qui nuit aux intérêts de nos enfants. 

 

Nous exigeons que le budget de l’Éducation �ationale soit abondé à la hauteur des besoins éducatifs et que la 
Dotation Globale des Heures soit revue à la hausse afin que notre établissement puisse assurer l’ensemble de ses 
missions au service de la réussite de tous et puisse faire naître cette lueur d’espoir pour toutes ces familles vrai-
ment déterminées à sauver l’école publique.  
 

Espérant que notre demande retienne toute votre attention, 
 

Je vous prie de croire, Monsieur l’inspecteur de l’Académie à l’assurance de ma considération la meilleure. 

Valérie ME�CARO�I 
Présidente  


