
Mouvement social du jeudi 13 janvier 2022

Chers parents,
Le  jeudi  13  janvier  2022,  l'enseignant  de  votre  enfant

sera absent en raison d'un mouvement de grève.
Cette journée d'action est à l'appel de la grande majorité

des syndicats enseignants.
Nous sommes contraints de recourir à ce moyen d'action

qui va priver votre enfant d'enseignement pour cette journée.
Nous sommes aussi conscients de la gêne pratique que

cela risque d'occasionner, mais la cause que nous défendons, et
pour laquelle nous allons perdre une journée de salaire, vous
concerne aussi.

Il  a  semblé  important  à  toute  l'équipe  pédagogique de
montrer  notre  mécontentement  face  aux  nombreux
dysfonctionnements actuels :  pénurie de remplaçants pour les
enseignants  absents,  manque  d'AESH  pour  les  élèves  en
situation de handicap, gestion chaotique de la crise sanitaire par
notre  ministère  avec  des  protocoles  intenables  qui  changent
constamment, manque de considération pour l’École...

Pour  ces  raisons,  nous  serons  en  grève  et  nous
demandons à ce que les règles de fonctionnement des écoles
soient revues et que des moyens humains soient engagés.

Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension
et votre solidarité.

Bien à vous,

L'équipe pédagogique Lucie Aubrac élémentaire
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