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Objet : postes vacants au collège Les Vallées, La Garenne-Colombes 
 
 
 
La Garenne-Colombes le 17 septembre 2015 
 
 
 
Monsieur le Directeur Académique, 
 
 
En ma qualité de représentant de l’association de parents d’élèves APELGC au collège Les 
Vallées à La Garenne-Colombes, je tiens à vous faire part du mécontentement croissant d’un 
grand nombre de parents. 
 
En effet, plus de deux semaines se sont écoulées depuis la rentrée et nous constatons que trois 
postes sont encore vacants : 
 
- un professeur de mathématique pour 18 heures 
- un professeur d’allemand pour 3 heures 
- un professeur d’arts plastiques pour 3 heures 
 
Questionnée à ce sujet, la Principale de notre collège n’a pas été en mesure de nous apporter 
de réponses satisfaisantes. Elle nous a expliqué que « c’est un problème national et que des 
contractuels doivent être recrutés, tout particulièrement en mathématique, pour faire face à 
une pénurie de personnel ». 
 
Les parents ne sauraient se satisfaire d’un tel discours rhétorique qui ne nous éclaire en rien 
sur la date d’arrivée des professeurs manquants. 
 
A cela vient s’ajouter l’absence d’un professeur d’anglais depuis le lendemain de la rentrée, 
absence dont on s’interroge sur la réitération inévitable avant la fin de l’année scolaire. 
 
Par conséquent certaines classes cumulent l’absence de trois professeurs pour un total de huit 
heures de cours hebdomadaires non dispensés, soit un tiers de l’horaire hebdomadaire. 
 



Le fort mécontentement des parents prend aussi sa source au sujet de la suppression, à 
compter de cette année, d’une classe européenne et d’une classe de latin alors que la demande 
existe et est pérenne. 
 
Enfin, pour ne remonter qu’à l’année scolaire précédente, je vous rappelle que plusieurs 
classes on été privées de cours de français pendant plus de deux mois et/ou d’anglais pendant 
plus d’un mois. 
 
Parallèlement à la situation au collège Les Vallées, nombre de ces parents ont aussi des 
enfants scolarisés au lycée Albert Camus de Bois-Colombes et sont excédés par la situation 
très dégradée, bien que de nature différente, dans ce lycée qui perdure depuis plus d’un an. 
 
Afin de mettre un terme à cette spirale de mécontentements et de confirmer aux parents 
l’intérêt que portent vos services à ces carences, je vous saurai grée de bien vouloir nous 
indiquer quelles mesures concrètes seront mises en place pour pallier ces postes vacants. 
 
Nous ne doutons pas que vous saurez entendre la légitime inquiétude des parents quant au 
retard pris par leurs enfants dans l’apprentissage de ces matières. Aussi souhaitons-nous 
pouvoir compter sur votre réactivité. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Académique, mes sincères salutations. 
 
 
M. Eric JULIEN 


