
Teloché, le 30/03/2015 
 

Jennifer PIGEON 
Présidente Conseil local FCPE Teloché 
1, Chemin du Grand Aunay 
72220 Teloché 

A l’attention de Monsieur Crépin 
DASEN 
Cité Administrative  
34 Rue Chanzy 
72071 Le Mans Cedex 9 

 
 
Monsieur Crépin, 
 
 
Je tenais à vous alerter quant aux absences de remplaçants dans la classe de CE2 au sein de l’école 
élémentaire Au fil du Rhonne de Teloché, dont voici le résumé : 

 
Mme Blouin, enseignante de CE2 est en arrêt maladie depuis le 16/03/15. 
Mme Blouin ne travaille pas le lundi, les lundis sont donc assurés par Mme Blin. 
 
Semaine du 16/03 au 20/03/15 
- Remplacement assuré du mardi 17 au jeudi 19/03/15. 
- Vendredi 20/03/2015 aucun remplaçant. 
 
Semaine du 23/03 au 27/03/15 
- mardi 24/03/2015, une remplaçante est intervenue 
- mercredi 25/03/2015, une autre remplaçante est intervenue 
- Jeudi 26/03 pas de remplaçant 
-vendredi 27/03, il était prévue une remplaçante mais qui n’est pas venue car son fils était malade. 
 
Semaine du 30/03 au 04/04/15 
- aucun remplaçant n’est prévu jusqu’à la fin de la semaine, et il est demandé, aux parents, dans la 
mesure du possible de garder leurs enfants. 
 
Les parents, pour certains déjà agacés par les problèmes rencontrés l’année dernière dans la classe 
de CP/CE1, souhaitent que l’Inspection prenne en considération le bien être des enfants et cesse 
chaque année de ne pas assurer les arrêts maladie. 
 

Pouvez-vous, Monsieur Crépin, nous assurer que la classe de CE2, bénéficiera d’un remplaçant et ce 
dès demain jusqu’à la fin de l’arrêt de Mme Blouin ? 

Nous subissons chaque année, le manque de remplaçants, nous souhaiterions que cela change, et 
qu’enfin l’école élémentaire publique de Teloché soit écoutée, et que des moyens lui soit alloués. 

Pendant ce temps, les enfants perdent de précieux temps d’apprentissage… 

Aussi, vous comprendrez aisément Monsieur Crépin, que pour le bien être des enfants, il parait 
essentiel de pérenniser la situation de cette classe, notamment en assurant la stabilité d'un 
remplaçant, et à veiller que cette situation ne se reproduise pas. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur Crépin, mes sincères salutations. 

  
Jennifer Pigeon 
Présidente conseil local FCPE de Téloché 

 
 


