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Lesparentsd’élèves demandent
"un remplacement durable"

O
Les élèves de l’Estello font leur carnaval dimanche. Di-

manche 18 mars, l’Association des parents d’élèves du groupe scolaire l’Estello (APE), en partenariat avec la municipalité et l’association des peintres de L’atelier du lavoir, organise son grand carnaval
annuel pour les enfants des écoles maternelle et élémentaire. Les festivités débuteront à 14 h sur le parvis de la mairie avec une distribution de masques pour petits et grands avant le défilé de 14 h 30 jusqu’au parking du groupe scolaire, en musique, avec la fanfare Garlabanda. À 15 h 30, Caramantran (réalisé par les artistes de l’Atelier du
lavoir) sera brûlé sur le bûcher, avant le tirage de la tombola des
écoles. Un après-midi très sympathique en perspective où parents et
enfants, princesses, fées, personnages de contes, cow-boys, pirates
ou extraterrestres pourront s’affronter dans des batailles géantes de
confettis. Une buvette sera sur place pour le goûter. / TEXTE ET PHOTO M.R.

GÉMENOS ● Stop Linky. Le groupe écologique et solidaire de Gémenos organise ce soir à 18 h 30 à l’étage du Tourist Bar une rencontre information sur les compteurs Linky. François Plesnard et
Jean-Marc Virey invitent tous les Gémenosiens qui souhaitent défendre la liberté individuelle de refuser l’installation de ces nouveaux compteurs à y participer. Contact : gemo.renouveaufree.fr

PEYPIN ● Il était une fois, le Carnaval. Pour cette nouvelle édition

du Carnaval, la commune de Peypin propose de vivre un conte.
Avec ses héros de légende, ses belles princesses, mais aussi la vie
quotidienne d’un petit peuple frondeur et malicieux… Suivons les
animateurs des ASLH dans ce monde de l’enchantement, de la féerie et de la bravoure. Rendez-vous à 14 h sur la place du Tilleul
(stand maquillage, distribution de confettis), à 14 h 30, départ du
défilé et à 15 h 30, mise à feu du Caramantran. À 16 h, goûter offert
aux enfants par la Municipalité et le comité Peypin en Fête.
➔ Renseignements au 0 04 42 82 55 70.

BELCODÈNE ● Dédicace. Francis Pellissier rencontrera les lec-

teurs à l’occasion de la présentation de son livre "Témoin de l’obscurité, samedi 17 mars à 10 h 30, à la bibliothèque municipale, en
présence du maire Patrick Pin. Il parlera des mines de Belcodène
et de l’histoire du bassin minier de Provence.

n nous parle des dédoublements des classes de CP à
12 élèves, mais le résultat,
c’est qu’il n’y a plus de remplaçant pour les autres classes !" Ils
sont très remontés, les parents
d’élèves de l’école élémentaire
Chouquet, à Cuges-les-Pins. Il
faut dire que depuis le mois de
décembre, les 32 élèves de l’une
des trois classes de CM2 de cette
école ne peuvent pas bénéficier
d’un enseignement stable et pérenne, faute de remplaçant.
"L’enseignante de cette classe
est enceinte, et sa grossesse ne se
passe pas bien, explique le maire
Bernard Destrost, qui a été saisi
par les deux associations de parents, FCPE et Peep. Lorsque son
congé maladie a commencé en
décembre, on savait très bien que
ce serait durable. Mais pour autant, aucun remplacement
stable n’a été mis en place. Je me
suis adressé à l’inspecteur de
l’Éducation nationale du canton
de La Ciotat, dont nous dépendons, mais il m’a répondu qu’il
n’avait aucun moyen d’action, et
qu’il fallait patienter encore 15
jours".
Un délai que les associations
de parents ne peuvent pas accepter: "On ne peut plus attendre, répond Élodie Blesa, responsable
de l’antenne cugeoise de la
FCPE. Au total, nous en sommes
à 28 jours d’absence de leur enseignante, dont près de la moitié
n’a pas été remplacée. Nous demandons une solution pérenne
jusqu’à la fin de l’année scolaire".
Des remplacements ont en ef-

Le maire et son adjoint à l’éducation sont aux côtés des parents
d’élèves, FCPE et Peep, pour tenter de faire évoluer une
situation qui les inquiète.
/ PHOTOS FR.G.

"On embauche des
contractuels, on fait
des économies sur
le dos des enfants…"

La pétition sera remise ce
matin à l’IEN.

fet été mis en place depuis le début du congé maladie, mais dans
des conditions jugées insatisfaisantes : "Depuis janvier, il y a déjà eu trois remplaçants, un enseignant brigade, c’est-à-dire un titulaire dont la mission est d’assurer les remplacements sur l’ensemble de la circonscription, et
deux contractuels, explique Frédéric Adragna, adjoint à l’éducation. Ce sont des enseignants en
cours de formation, qui sont embauchés ponctuellement. Il y a
d’ailleurs eu de nombreux problèmes, les choses se sont mal passées, parce que les élèves sentent
bien qu’ils n’ont pas en face
d’eux des personnes à la hauteur… Là encore, on fait des économies sur le dos des enfants !"
Les deux associations de parents, ainsi que le maire, ont

écrit à l’Académie, et une pétition circule devant les grilles de
l’école. Car au-delà des familles
des 32 élèves de cette classe,
c’est bien l’ensemble des parents d’élèves qui est concerné :
"Ce problème perturbe le bon
fonctionnement de l’école, parce
que ces 32 enfants se sont retrouvés régulièrement en répartition
dans les autres classes, notamment l’autre CM2 et la classe
double CM1-CM2 qui comptent
elles aussi plus de 30 élèves",
ajoute Élodie Blesa.
Pour tenter de trouver une issue à cette crise, les parents
d’élèves ont obtenu une entrevue avec l’IEN, Michel Jean, ce
matin à La Ciotat, et essaient de
rester positifs : "Nous nous
sommes réunis avec le directeur
de l’école Chouquet pour voir
comment ces élèves pourraient
rattraper leur retard - presque
deux mois sans véritable suivi -,
concluent d’une même voix les
représentantes des deux fédérations de parents, car le principal
enjeu est qu’ils puissent rentrer
sereinement en classe de 6e l’an
prochain…"
De son côté, l’IEN reste lui aussi optimiste : "Notre priorité est
de trouver une solution durable
pour cette classe et nous y travaillons, assure Michel Jean. J’attends des réponses de l’Inspection académique sur ce sujet et
j’espère que les choses rentreront
dans l’ordre d’ici quelques jours.
Je comprends bien sur la colère et
l’inquiétude des parents, que je
vais tenter de rassurer".
Frédérique GROS
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- Quoi ? Déjà !
- Ne me dis pas
qu’on est arrivé ?
148017

DU NOUVEAU SOUS LE SOLEIL
Laissez nos vols directs illuminer votre saison.

EN DIRECT AU DÉPART DE MARSEILLE

BEYROUTH

3 VOLS

ATHÈNES

JUSQU’À

PAR SEMAINE

3 VOLS
PAR SEMAINE

AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air. Pour Beyrouth, 3 vols par semaine entre le 23/07 et le 31/08/2018. Pour Athènes, 1 vol par semaine
du 14/04 au 22/07/18 et du 01/09 au 30/09/18 et 3 vols par semaine du 23/07 au 31/08/18. Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,35 € TTC/min
à partir d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.

