
 
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves 

Conseil Local de Houilles (représenté sur les 17 établissements de la ville de Houilles) 

 

       Madame Florence DUCASSE 

Inspectrice de l’Education nationale 

Circonscription de Chatou 

 

       Houilles, le 28 janvier 2022 

 

Objet : Non remplacement des enseignants et continuité pédagogique 

 

 

Madame l’Inspectrice, 

 

Nous souhaitons aujourd’hui vous faire part des remontées des parents d’élèves quant à l’absence de 

remplaçants sur la circonscription. 

 

Suite à notre courrier du 6 janvier, vous nous aviez indiqué : 

« Afin d'aider les directeurs et les enseignants dans cette gestion de cas contacts, nous sommes 

en train de mettre en place un "process". Nous essayons également de recruter d'anciens 

enseignants à la retraite afin qu'ils puissent apporter un soutien aux directeurs dans la gestion 

des appels aux familles. Nous sommes dans l'attente d'une réponse que nous espérons positive. » 

Pouvez-vous nous indiquer s’il a été possible de recruter des enseignants à la retraite ? En effet, cette 

solution pourrait également venir aider le fait qu’il y a une grande pénurie de remplaçant. 

Car l’école n’est effectivement pas fermée, mais sans remplaçant, c’est tout comme pour les parents qui 

ont à gérer leurs enfants quotidiennement… sur certaines écoles, depuis plus de deux semaines (ex : sur 

l’école Casanova ou encore sur l’école Bréjeat). 

Il est important d’entendre les parents : ceux qui peuvent télétravailler mais le télétravail avec les enfants 

n’est pas simple ; ceux qui ne peuvent pas télétravailler et qui doivent poser des jours de congés pour 

remplacer le fait que l’école ne mette pas en place de service minimum d’accueil pour ses familles et 

certaines sont soumises à la pression de leur employeur (ex. : risque de licenciement). Certaines familles 

sont vraiment à bout psychologiquement, physiquement (le burn-out dont nous parlions il y a 20 jours est 

encore plus présent aujourd’hui), et cela aura nécessairement des répercussions sur les enfants c’est-à-

dire les élèves scolarisés sur votre circonscription, que ce soit au niveau de leur bien-être qu’au niveau de 

leurs apprentissages. 

 



 
De plus, les parents s’inquiètent légitimement quant à la scolarité de leurs enfants lorsque les enseignants 

ne sont pas remplacés sur une longue période et aussi parce que l’accumulation de plusieurs « petits 

arrêts » finit par faire beaucoup. Il nous semble capital de se poser la question sur certaines classes 

charnières telles que la GS, ou le CP ? Pourquoi ne pas privilégier les remplacements de ces niveaux ? 

Vous nous aviez par ailleurs indiqué : 

« La continuité pédagogique n'est effectivement pas possible. C'est pour cela que les conseillères 

pédagogiques sont en train de travailler sur des ressources "clé en main". Ces ressources, qui 

seront finalisées en début de semaine prochaine, seront transmises aux familles afin qu'elles 

puissent proposer des activités à leurs enfants et que ces derniers soient le plus autonomes 

possibles par rapport à ces activités. » 

Qu’en est-il de la continuité pédagogique ? Là encore, nous comprenons parfaitement que les enseignants 

qui sont en arrêt maladie ne puissent proposer de cours en distanciel. Toutefois, comme il n’y a pas de 

remplaçant, certains parents aimeraient accéder à ces ressources clés en main pour les proposer à leurs 

enfants pour qu’ils soient les plus autonomes possibles. 

 

Nous nous tenons disponibles pour vous rencontrer, en présentiel ou en visio-conférence, selon vos 

disponibilités et les nôtres. 

 

Veuillez agréer, Madame l’Inspectrice, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

Maud Besançon, présidente du Conseil Local de la FCPE de Houilles 

 


