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Le Conseil des Maîtres

Vanves le 19.01.2016

A,
Monsieur le Directeur Académique,
s/c Madame l’Inspectrice de la 18°Circonscrition,

Objet : rupture de contrat d’une intervenante en Allemand.

Le conseil des maîtres réuni ce jour, déplore la rupture de contrat de Mme Popille, intervenante en
Allemand et ne comprend pas que le budget, déjà attribué à ses émoluments, ne puisse être utilisé
au remplacement de ce poste.
À ce jour, l’école ne bénéficie pas d’un poste fléché Allemand. Il n’y a qu’une enseignante habilitée
en Allemand. L’enseignement de cette langue à tous les niveaux, du ce1 au cm2, n’est possible
qu’avec l’intervention d’une personne extérieure et des heures de service de la directrice (1H30 par
semaine).
Cette rupture de contrat, émanant du Rectorat, ainsi que le non remplacement de Mme Popille, en
cours d’année, perturbe beaucoup l’organisation de l’école. L’équipe enseignante se trouverait
contrainte de trouver une solution pour que les élèves engagés dans cet apprentissage puissent
poursuivre cet enseignement, comme l’exige la Loi.
Cette réorganisation du service n’impacte pas seulement les élèves germanistes. Elle touche:




Les deux enseignants des classes où se trouvent ces élèves devraient remanier l’emploi du
temps et les enseignements des langues, anglais comme allemand ;
l’enseignante habilitée en allemand devrait trouver un nouvel échange de service qui lui
permette de libérer des heures pour travailler avec les Germanistes de CM1 et CM2 ;
la directrice devrait organiser son travail autrement pour pouvoir allouer du temps pour ce
nouvel échange de service.

Nous espérons que vous pourrez apporter une solution à ce problème.
Soyez assuré, Monsieur le Directeur Académique, de notre dévouement respectueux.
Le conseil des Maîtres

Copie adressée à : Mme Popille,
Les représentants de parents d’élèves de l’école,
Les Syndicats

