Chers parents,
C’est d’une seule et même voix que nous répondons à vos questionnements. Questions qui peuvent
sembler légitimes mais qui ont eu pour effet de réduire notre enthousiasme et notre investissement... pour un
temps seulement car on ne fait pas ce boulot pour la gloire, ça se saurait !
Pour la petite histoire, vendredi 15 juin, nous organisions un conseil de maitres pour prévoir et organiser
l’année prochaine. Durant cette concertation, il a été décidé que les CM partiraient pour une classe transplantée
l’an prochain, une hésitation subsistant sur le thème et le lieu du séjour.
Tout d’abord, une sortie scolaire ou une classe transplantée n’est pas due au hasard, elle fait partie
intégrante d’un projet ou, en est la finalité. Ce projet est le fruit d’une réflexion et d’une pratique de classe sur
l’année scolaire entière, voire sur plusieurs années. Le choix en incombe donc aux professionnels des projets
pédagogiques que sont les enseignants. Les objectifs de ces sorties sont d’abord scolaires en lien avec les
programmes et les compétences que vos enfants doivent acquérir.
Une sortie avec nuitées demande un travail de réflexion et un travail administratif considérable en amont :
- élaboration du dossier financier
- collecte des QF de chaque famille,
- rendez-vous pour convaincre les parents réticents,
- vérification des agréments de tous les intervenants,
- demande d’autorisations multiples,…
Nous vous rappelons que sur le plan personnel, l’enseignant s’absente durant une semaine, s’obligeant à trouver
un moyen de garde pour ses enfants, imposant au conjoint de prendre quelques jours de congés pour palier son
absence. Sur le plan personnel, il se rend responsable 24h sur 24 de vos enfants, sans la moindre compensation
financière.
Concernant le budget dont nous disposons, nous sommes conscients de l’investissement des parents du
Sou des écoles qui nous permet de mener à bien des projets pour toute l’école. Nous n’aurons de cesse de les
remercier et de leur être reconnaissants mais l’argent apporté par cette association ne lui donne pas pour autant
pouvoir de décision sur les choix pédagogiques.
Concernant la sortie de fin d’année des élèves de CP-CE1-CM1, après un bref sondage dans nos classes :
17 élèves sur 58 ne se sont jamais rendus au fort de la Batterie, ce qui représente 30% de l’effectif des classes.
Donc, avant de parcourir le monde entier, essayons de découvrir notre petit monde alentour, de proximité avec
son histoire, ses artisans, ses paysages... accompagné d’intervenant de qualité. Et le tout avec un peu de
transpiration, car il est bon de rappeler aux enfants que les choses s’obtiennent au prix d’un effort.
Enfin concernant « la mat’ s’éclate », cette rencontre rassemble 1500 enfants de maternelle, nous
demande de trouver un nombre considérable d’accompagnateurs. Voilà pourquoi nous préférons organiser ces
olympiades dans un cadre connu et sécure pour vos enfants.
L’éducation d’un enfant passe par la complémentarité de l’école et de la famille. Elle réussit dans un
climat de confiance entre parents et enseignants. Nous tenons avec force à cette coopération.
Pour finir, ce courrier a eu pour effet de nous poser la question du pourcentage des parents insatisfaits. De ce
fait, à compter de la rentrée scolaire 2018, nous refuserons toute question anonyme, chaque courrier devra être
signé ou co-signé pour être assumé, de manière à savoir à qui nous nous adressons, contrairement à ce soir.

L’équipe enseignante

