
                
 

 

 

 

 

Rouen, le 2 octobre 2014 

 

 

 

Madame le Ministre de l’Education Nationale, 

 

Madame Claudine Schmidt-Lainé, Recteur de l’Académie de Rouen, vient d’annoncer à 

l’ensemble de la communauté éducative, sans aucune concertation, que la demi-journée 

banalisée pour une réflexion "collective" sur la proposition de programme pour l'école 

maternelle et le projet de socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

serait fixée le vendredi 10 octobre après midi pour tous les collèges et les écoles de notre 

académie. 

 

Malgré plusieurs signaux d’alerte (courriers, mails, appels téléphoniques, …) dès le 

vendredi 26 septembre,  de la part des parents d’élèves, des enseignants, des personnels 

de direction et même des élus, Madame Claudine Schmidt-Lainé, Recteur de l’Académie 

de Rouen, maintient sa décision. 

 

Or, vous n’êtes pas sans savoir que le 10 octobre est consacré à l’organisation des 

élections de représentants de parents d’élèves et s’inscrit dans le cadre de la semaine de 

la démocratie scolaire que votre prédécesseur et vous-même avez initiée. 

 

Les élèves dépendant des transports scolaires ne pourront pas rentrer à la maison à la 

mi-journée faute de transports. Ils se trouveront livrés à eux-mêmes à l’extérieur de 

l’établissement en attendant l’arrivée du transport scolaire ou que les parents viennent 

les chercher. 

 

De plus, cette annonce tardive va provoquer, dans plusieurs établissements, l’annulation 

de projets et de sorties pédagogiques pour lesquels les frais importants ont été engagés. 

 

Alors que vos services au travers d’une note n°2014-076 du 11 juin 2014, adressée aux 

rectrices et recteurs, indiquaient qu’il fallait : « se mobiliser pour informer les parents sur 

l’importance et les enjeux de ces élections », Madame le recteur de l’académie de Rouen, 

par sa décision, semble faire peu de cas de ces élections et de la démocratie scolaire. 

…/… 



 

 

 

Aujourd’hui, la quasi-totalité de la communauté éducative conteste légitimement 

l’organisation de cette demi-journée. Un grand nombre d’académies ont positionné cette 

demi-journée sur un mercredi, permettant une organisation plus facile pour les parents 

comme pour les enseignants. 

 

Madame la Ministre de l’Education Nationale nous vous demandons d’intervenir auprès 

de Madame le Recteur de l’académie de Rouen pour que les élections des représentants 

de parents d’élèves 2014 ne soit pas sciemment sabotées en méprisant l’engagement 

bénévole des parents d’élèves et le travail des enseignants comme des personnels de 

direction. 

 

Convaincu de l’intérêt que vous porterez à notre légitime demande, je vous prie d’agréer, 

Madame la Ministre, l’expression de nos sincères salutations. 
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