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Le ministre a raté sa dernière rentrée en Haute-Garonne
Chers membres du CDEN,
Attachés en tant que représentant à la participation des parents d’élèves aux instances, nous ne
pouvons que constater que notre participation y est freinée. En effet, nous avons été convoqués une
semaine avant. Or, nous vous rappelons qu’un congé de représentation se demande huit jours francs
pour les parents d’élèves salariés de droit privé.
De plus, les documents de travail nous sont adressés l’avant-veille, ce qui ne nous permet pas d’avoir
une vision totalement pertinente de la situation.
Pour cette rentrée, et après deux années scolaires passées sous le signe de la crise sanitaire, les
parents avaient des attentes fortes. Mais cette attente a rapidement fait place à de l’agacement, que
nous relayons.
Non, la rentrée ne s’est pas bien passée : les manques d’AESH, les manques de place dans les
dispositifs ULIS, les élèves dans le second degré qui ne sont toujours pas affectés et les manques
d’enseignants en face des élèves sont une réalité.
M le DASEN, nous attendons de la transparence sur ces manques d’enseignants, et du respect vis-àvis des élèves qui subissent ces situations.
Qu’en est-il de la situation des groupes scolaires Michoun, Canto Laouzetto, la Maourine, De GaulleAnthonioz dans le quartier de la Cartoucherie, de Marengo Périole, de Lardenne pour ce qui est de
Toulouse, de Pierre et Marie Curie à Frouzins, de Mirabeau, Georges Lapierre et Moulin à Vent à
Tournefeuille, ainsi qu’à Ayguesvives.
Force est de constater que la mobilisation de nos conseils locaux a une efficacité.
L’année scolaire ne s’annonce guère plus enthousiasmante.
La FCPE 31 a dénoncé l’éviction des élèves du 2nd degré non-vaccinés. L’utilisation de ce mot par un
ministre de la République est indigne.
La FCPE 31 a dénoncé la stigmatisation des élèves, vaccinés ou non-vaccinés, et ceci a eu une
matérialité dès la première semaine de la rentrée. M le DASEN, nous attendons une réponse à notre
courriel sur ce sujet.
Le manque de remplaçants est déjà acté, détournant les enseignants affectés à des missions
spécifiques, et continuant à aggraver l’éloignement des élèves de l’école et l’accroissement des
inégalités scolaires.
En cette année électorale, nous serons vigilants, à toute campagne d’affichage et de communication et
sur l’apparition de sujets qui pourraient parasiter les réels manques dans l’Éducation Nationale.
Ainsi, le ministre a raté sa dernière rentrée en Haute-Garonne, et doit vite se rattraper !

