
Boussy-Saint-Antoine le 27/03/2018 

 

 

A ECOLE ELEMENTAIRE ROCHOPT, 

 
Lors du dernier conseil d’école, à la suite du vote sur les rythmes scolaires, nous avons fait part de notre profonde 

incompréhension face à l’unanimité de l’équipe enseignante pour le retour à la semaine de 4 jours. Vous n’avez pas 
souhaité argumenter votre choix, et n’avez pas permis qu’un débat puisse se dérouler. Selon vous de nombreux échanges 
auraient déjà eu lieu. Nous sommes en désaccord sur ce point puisqu’aucune rencontre n’a pu être organisée entre les 
enseignants et les parents d’élèves.  

Pourtant, au vu des conditions de réalisation de la concertation proposée par la mairie, au vudes difficultés que nous 
avons eues pour diffuser nos communications en direction des parents d’élèves de l’ensemble des écoles de la ville, 
l’élémentaire Rochopt n’ayant pas échappé à ce dysfonctionnement, au vu également du manque de réponse lorsque 
nous avons sollicité auprès de vous un échange avec les équipes enseignantes, nous pouvons considérer que nous avions 
matière à relancer ce débat. 

D’après l’inspecteur de l’Education Nationale, le conseil d’école est le lieu où aurait dû se tenir le débat, il n’en a rien 
été, ou si peu, dans aucune des écoles de la ville.Par ailleurs, les réponses que vous avez pu donner à nos 
questionnements sur l’organisation de la semaine de 4 jours, notamment le temps de la récréation de l’après-midi, ne 
nous donnent aujourd’hui aucune garantie de ne pas voir les temps d’apprentissage diminuer de manière trop 
conséquente, puisqu’il semble acté qu’il y aura de toute manière une diminution de ces temps. Et là encore, pas vraiment 
d’échange possible. 

Aujourd’hui, nous nous interrogeons tous, parents d’élèves élus de la FCPE, sur notre rôle de représentants des 
parents d’élèves. A quoi servons-nous vraiment, quand les équipes enseignantes refusent d’échanger avec nous ? A quoi 
servons-nous quand nous ne pouvons plus communiquer en direction des parents, sauf à tenter des distributions en 
dehors de l’école parce que nos communications ne sont pas distribuées dans les cahiers de liaison ? 

Au-delà de la déception qui est la nôtre face au retour à la semaine de 4 jours, c’est bien ce sentiment de ne pas 
pouvoir remplir notre rôle qui prédomine aujourd’hui. Si nous nous sommes investis et engagés en tant que 
représentants des parents d’élèves, c’est bien parce que nous pensions pouvoir apporter notre contribution au 
fonctionnement des écoles de nos enfants. Aujourd’hui il nous semble que les conditions ne sont plus réunies pour que 
cette contribution et notre présence aient un sens. 

C’est pourquoi nous avons décidé de démissionner de notre mandat de représentant des parents d’élèves. Nous ne 
voyons pas le sens ni l’intérêt de poursuivre cet engagement alors que l’on nous refuse les moyens de le faire. Nous vous 
remercions de prendre acte de notre décision, et de bien vouloir en communiquer les motivations lors du prochain 
conseil d’école.Notre tête de liste, ainsi qu’un membre qui n’ont pas souhaité démissionner, assureront la fin de leur 
mandat, afin de permettre une certaine continuité et d’assurer la représentation des parents d’élèves qui nous ont élus. 

Nous vous prions de recevoir nos sincères salutations. 

 

       Thomas Letierce, Emeline Loubry, Nathalie Manzo, Audrey Moulinou, Elodie Quillay-Saintenoy, Karline Val 


