R

E

P

U

B

L

I

Q

U

E

F

R

A

N

Ç

A

I

S

E

Paris, le 11 janvier 2017

Mme la Rectrice
Académie de Créteil
4, Rue Georges Enesco
94 000 Créteil

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

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

_______________

CHRISTIAN

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

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur la situation que
connaît aujourd'hui le collège Janusz Korczak de Limeil-Brévannes, situé
dans l'Académie de Créteil.
Pleinement engagée en faveur de la réussite des élèves, l'équipe
enseignante doit faire face à un manque criant de moyens humains, avec pour
corollaire l'existence d'un climat d'insécurité qui dure depuis plusieurs mois :
violences à l'encontre du personnel et des enseignants, conflits entre élèves,
dégradations matérielles importantes...
Nous accordons une importance primordiale à la réussite éducative de
l'ensemble des élèves du département du Val-de-Marne. Le premier élément
de cette réussite est de pouvoir étudier dans un climat de calme et de sérénité.
C'est pourquoi nous nous engageons pleinement aux côtés des enseignant-e-s
et des parents d'élèves qui, soucieux du bien être des élèves, ne demandent
qu'un retour à la normale.

DU VAL-DE-MARNE

Il paraît urgent, Madame la Rectrice, que l'équipe pédagogique du
collège puisse bénéficier à nouveau, et dans les plus brefs délais, de
meilleures conditions de travail. Ainsi, nous soutenons leur demande
d'obtention urgente d'un deuxième poste de CPE, ainsi que d'embauches
supplémentaires de surveillant-es.

Devant la gravité de la situation, et souhaitant une issue positive aux
difficultés que connaît aujourd'hui l'établissement, nous sommes persuadés
que vous aurez à cœur, Madame la Rectrice, d'affecter des moyens
supplémentaires au collège Janusz Korczak de Limeil-Brévannes, dans
Sénat, 15, rue de Vaugirard – 75291 Paris Cedex 06
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l'objectif de la réussite des élèves et du rétablissement de la tranquillité dans
cet établissement.
Nous vous prions de recevoir, Madame la Rectrice, l'expression de nos
considérations 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

