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Madame la Ministre,
Madame la Rectrice de Créteil,

Objet : Remerciements pour le 2ème CPE au collège Korczak de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne)

Mesdames,
Sans revenir sur le passé, nous nous satisfaisons et nous vous remercions des dernières réponses
obtenues lors de l’audience avec le Secrétaire Général du Rectorat ce lundi 17 janvier 2017.
Cette réponse permet d’illustrer que vous êtes dans une volonté de réussite scolaire et que, comme
nous tous, vous n’acceptez pas la violence scolaire ni la banalisation des incivilités au sein des
collèges. Cette réponse permettra de limiter les incidents dès maintenant sans attendre la prochaine
rentrée scolaire connaissant la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait notre collège depuis le
début de l’année.
Vous avez également pu constater que comme vous, nous sommes tous déterminés et solidaires pour
cet objectif commun que ce soit entre enseignants et leurs syndicats, parents et leurs représentants des
3 associations (GIPE, c’est-à-dire les indépendants de Limeil qui représentent 57% des membres du
conseil d’administration, FCPE 29% et PEEP 14%), sans oublier les sénateurs et président de conseil
départemental. Les parents, de nouveau réunis en assemblée générale le 17 janvier avec 140 personnes
(il y en avait 62 lors de la précédente réunion), restent déterminés à ce que leurs enfants aillent au
collège public dans de bonnes conditions. Cet élan citoyen prouve l’attachement, s’il en était
nécessaire, de tous à ce que l’école soit une école de réussite pour tous les élèves, sans qu’aucun ne
soit oublié y compris dans les zones REP.
Néanmoins, nous ne pouvons que regretter les impacts de la forte médiatisation : cela a eu comme
dommage collatéral la réputation et l’image du collège via la presse (et encore, nous avons échappé à
BFM TV, TF1 et France 2 qui devaient venir cette semaine). Nous en étions conscients mais les
enjeux étaient bien plus importants que cela.
Nous repartons donc immédiatement et sans attendre le résultat du diagnostic, dans une dynamique
positive pour le seul bien-être de nos enfants et leur réussite éducative dans les écoles de l’Education
Nationale. Nous allons donc nous atteler dès maintenant à communiquer pour rassurer les actuels et
futurs parents sur la qualité exceptionnelle des enseignants et de l’encadrement de cet établissement et
le fait que le CPE supplémentaire permet, dès cette année, de limiter la propagation des incivilités et
violences dans le collège.
En vous remerciant de votre écoute, sachez que vous pouvez évidement compter sur notre disponibilité
et investissement plein et entier pour une école de réussite scolaire et de mixité sociale surtout dans
notre quartier REP. Vous pouvez être fières, Mesdames, de compter sur des enseignants qui sont prêts
à sacrifier de leur temps et de leur énergie dans le seul intérêt des collégiens.
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Nous profitons de ce courrier pour remercier toutes les personnes de l’ombre qui ont aider d’une
façon ou d’une autre à ce résultat, sans pouvoir les citer tant ils ont été nombreux et efficaces.
Nous remercions pour leurs implications directes :
 Christian CAMBON, Sénateur du Val-de-Marne (par une question écrite posée au sénat à
destination de Mme la Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche, Mme Najat VALLAUD-BELKACEM. C’est le premier sénateur à s’être
ouvertement prononcé sur le sujet et je le remercie sincèrement pour sa contribution
personnelle à nous faire recevoir avec les enseignants le lendemain d’un rassemblement
devant le rectorat.
 Christian FAVIER, Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne et Sénateur (par
un courrier à la rectrice et par un courrier de soutien aux enseignants).
 Laurence COHEN, Sénatrice du Val-de-Marne, Vice-Présidente de la commission des
affaires sociales (par un courrier à la rectrice et par un courrier de soutien aux enseignants).
 Dominique LE BIDEAU, Conseillère Départementale du Val-de-Marne et Présidente de
Groupe.
 Françoise LECOUFLE, Maire de Limeil-Brévannes et Conseillère Départementale du Valde-Marne (par sa présence avec les enseignants devant le collège).
 Metin YAVUZ, Conseiller Départemental du Val-de-Marne (par sa présence à plusieurs
reprises avec les enseignants devant le collège et par sa relance écrite auprès des services du
Rectorat avec M. CAMBON).
 Christophe PIN, Conseiller Municipal de l'opposition à Limeil-Brévannes (par sa présence à
plusieurs reprises avec les enseignants devant le collège et devant le Rectorat).
Nous remercions évidement tous les enseignants et leurs syndicats unis jusqu’au bout dans les
demandes. Nous remercions la direction du collège pour sa disponibilité, son écoute et le dialogue
toujours possible y compris pendant des moments forts de blocage, grève et droit de retrait.
Nous remercions surtout les parents sans qui cette demande n’aurait jamais pu aboutir si
rapidement.
Et nous remercions évidement et également les fédérations FCPE et PEEP pour leurs mobilisations
et actions. Nous avons toujours été unies et avons avancé main dans la main. Nous faisions des
communiqués ensemble car nos objectifs étaient communs et aucunement partisans (jusqu’au 17
janvier, date à laquelle les responsables départementaux FCPE et PEEP ont refusé tout communiqué
commun entre associations de parents).
Nous n’oublions pas les journalistes de presse écrite, de radio et de télévision pour le temps passé
avec nous, leur compréhension de nos demandes et la diffusion d’informations fiables et vérifiées
auprès des services académiques.
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