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Paris, le 11 janvier 2017

Aux enseignant-e-s et personnel-le-s du collège Janusz Korczak,
Limeil-Brévannes

Objet : Situation urgente du collège Janusz Korczak de Limeil-Brévannes
LAURENCE

COHEN
Madame, Monsieur,
SENATRICE
DU VAL-DE-MARNE
VICE-PRESIDENTE
DE LA COMMISSION DES
AFFAIRES SOCIALES

_______________

CHRISTIAN

FAVIER
SENATEUR
DU VAL-DE-MARNE
PRESIDENT
DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
DU VAL-DE-MARNE

C'est avec une attention toute particulière que nous suivons la situation
du collège Janusz Korczak de Limeil-Brévannes.
Nous savons à quel point les enseignant-es et l'ensemble du personnel
de l'établissement sont engagés en faveur de la réussite des élèves.
Nous accordons une importance primordiale à la réussite éducative de
l'ensemble des élèves du département du Val-de-Marne. Il est en effet
essentiel que les élèves puissent étudier dans un climat de calme et de
sérénité, avec une équipe pédagogique bénéficiant de tous les moyens
nécessaires pour enseigner dans des conditions de travail satisfaisantes.
C'est pourquoi nous tenons à vous exprimer notre soutien plein et entier
face à la situation et au climat de violences que connaît votre établissement et
dans la mobilisation que vous menez avec les parents d'élèves afin d'obtenir
de nouveaux moyens pour le collège.
Alors que l'éducation devrait être une priorité politique dans notre pays,
nous ne pouvons que déplorer les résultats des politiques d'austérité et de
rigueur budgétaire qui affaiblissent chaque année notre système éducatif, et
ont des conséquences négatives pour l'avenir de la jeunesse et de l'ensemble
de la société.
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Joint à ce courrier, vous trouverez la lettre que nous avons adressée à
Mme la Rectrice, soutenant vos revendications. Il nous paraît, en effet,
indispensable aujourd'hui d'obtenir dans les plus brefs délais la création d'un
deuxième poste de CPE, ainsi que des embauches supplémentaires de
surveillant-es.
En vous réaffirmant notre soutien, nous vous prions de recevoir,
Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées,

Laurence Cohen,
Sénatrice,
Vice-Présidente de la commission des Affaires Sociales du Sénat
Christian FAVIER
Sénateur
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne

