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Narbonne, le 26 novembre 2015
Jean-Louis BURGAT
Secrétaire Départemental
du SNUipp-FSU de l’Aude

à     
Madame l'Inspectrice d'Académie

   Directrice Académique des Services 
de l’Éducation Nationale de l'Aude

Objet : Situation de l'École Jean Jaurès de Narbonne

          Madame l'Inspectrice d'Académie,

Alertés par les collègues de l'École Jean Jaurès de Narbonne, nous souhaiterions attirer 
votre attention sur les dysfonctionnements subis par cet établissement du fait de l'absence d'un 
enseignant titulaire sur la classe de CE2-CM1.

La situation précaire connue par les élèves de cette classe, du fait de la succession de 
remplaçants de courte durée, mine la bonne mise en œuvre du projet d'école porté par l'équipe 
pédagogique, notamment les décloisonnements en lecture et l'inclusion des élèves d'ULIS.
En outre, à plusieurs reprises, les élèves de cette classe sans enseignant, ont dû être accueillis 
dans les autres classes, empêchant ainsi le bon fonctionnement des groupes ainsi alourdis.

Enfin, dans un quartier difficile de Narbonne, la stabilité de l'équipe et la qualité du travail 
accompli  avait  permis un retour  de la  confiance des  familles  et  une assiduité  des  élèves  sur 
l'établissement. Cela est aujourd'hui remis en cause par les problèmes rencontrés sur la classe de 
CE2-CM1 et par l'absence de réponse aux légitimes inquiétudes des parents d'élèves.

Pour le SNUipp-FSU 11, nous avions évoqué à plusieurs reprises la situation de cette école 
lors de groupes de travail ou CAPD. A cette occasion, nous avions souligné la nécessité d'intégrer 
des personnels par voie d'ineat au regard des besoins constatés sur le terrain.

Nous  vous  sollicitons  en  urgence,  pour  apporter  une  solution  pérenne  aux  problèmes 
rencontrés par cette école, afin d' assurer de dignes conditions d'apprentissages des élèves et de 
travail des personnels.

 Dans  l'attente  de  votre  réponse,  veuillez  agréer,  Madame  l'Inspectrice  d'Académie, 
l'expression de nos salutations les plus respectueuses.

   Jean-Louis BURGAT
pour le SNUipp-FSU11
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