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Communiqué commun des représentants
des parents d’élèves du collège
Janusz Korczak de Limeil Brévannes
Madame l’Inspectrice Académique des Services de l’Education Nationale,
Nous, représentants FCPE, GIPE et PEEP, avons vu les collégiens dans la cour et non en classe ce lundi 17
octobre matin. Ils étaient surveillés par la direction de l’établissement.
Ceci fait suite à un droit de retrait de l’ensemble des enseignants du collèges (courrier dont nous avons
été mis en copie) au motif d’insécurité importante liée au manque de surveillants.
En effet, semaine dernière, trois surveillants ont été suspendus (motifs non connus) et il n’en reste plus
que deux sur les sept postes et demi affectés par l’Education Nationale. Nous avions été informés de
cette situation inquiétante par Mme la principale dès jeudi dernier. La surveillance de nos enfants devait
être assurée par des enseignants volontaires.
Jeudi 13 et vendredi 14, les enseignants ont donc été mis à contribution afin d’assurer la sécurité dans la
cour. Ils ont dû faire face à des mouvements de foules incontrôlables de la part des élèves qui
soutiennent massivement les surveillants suspendus.
Malgré la présence épisodique d’agents de sécurité du rectorat, ils n’ont pas souhaité revivre cette
situation et ont exercé leur droit de retrait ce jour.
Nous vous demandons donc, Madame la DASEN, une solution d’urgence et adaptée pour que les
élèves puissent étudier sereinement et en toute sécurité dès demain, mardi 18. Il nous est
impossible d’imaginer que le collège soit ouvert sans la sécurité nécessaire vue l’agitation des élèves
dans la cour ce jour.
Nous demandons également que l’établissement retrouve un fonctionnement normal et apaisé au retour
des vacances de la Toussaint.
En ce temps de plan Vigipirate et d’état d’urgence, la sécurité de nos enfants (les élèves que nous vous
confions) est un point très sensible pour nous tous.
En vous remerciant par avance.
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