
Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et PEGC des Hautes-Alpes 
Bourse du Travail, Place Grenette, BP 42 05002 Gap cedex 

Tél. : 04 92 53 45 28, fax : 04 92 53 78 84, courriel : snu05@snuipp.fr 
http://www.snuipp.fr/05 

Gap le 25 septembre 2014  
 

Magdalena CONCA 
Christophe MATHIEU 
Co-Secrétaires départementaux 

 Monsieur l’Inspecteur d’Académie-Directeur 
Académique des Services  

de l’Education Nationale des Hautes-Alpes 
12 av Maréchal Foch 

05000 Gap 

 
Objet : Consultation des enseignants 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Nous avons pris connaissance de la décision de Monsieur le Recteur d'organiser la 
demi-journée consacrée à la réflexion des enseignants sur le projet de socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture et sur les projets de programme de l'école 
maternelle la matinée du lundi 6 octobre. 
 

Nous nous inquiétons des difficultés que ce choix fera peser sur les familles, dans une période 
où celles-ci rencontrent parfois des problèmes d'organisation liées à la mise en œuvre des 
nouveaux rythmes scolaires. 
 

  La première demi-journée de la semaine est, dans les écoles, le moment de collecte de 
diverses informations émanant des familles et est déterminante pour la bonne organisation de 
la semaine. Comment les familles et les enseignants pourront-ils gérer les inscriptions au 
service de restauration scolaire pour ce lundi midi si les enfants ne sont pas dans les écoles le 
matin ? Comment les transports scolaires, là où ils sont nécessaires, pourront-ils s'adapter à 
cette situation ? 
 

  Si nous sommes particulièrement attachés au principe de la consultation des enseignants sur 
les deux thèmes précités, nous vous demandons de veiller à la fluidité de l'organisation du 
temps scolaire et de ne pas retenir une organisation qui, in fine, ne manquera pas de soulever 
des remarques chez les parents et de placer les enseignants dans une position délicate face à 
ces mêmes parents. 
  L’organisation a d’ailleurs été fixée dans la majorité des autres académies un mercredi matin. 
Ce choix nous paraît le plus consensuel. 
 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 
en notre considération respectueuse. 
 
     Magdalena CONCA, Christophe MATHIEU 
 
 
 
 


