
A.I.P.E.S. 
Association Indépendante de Parents d'Elèves de La Salle 
Bouc-Bel-Air 
aipes.lasalle@gmail.com 

A l'attention de monsieur le Recteur 
de l'académie d'Aix-Marseille 

 
Le mercredi 1er octobre 2014  

 
Objet : Matinée du lundi 6 octobre 
 
 
Monsieur le Recteur, 
 
Les parents d'élèves, que notre association rassemble et représente, s'étonnent de 
l'annonce faite la semaine dernière sur l'organisation de la matinée du lundi 6 
octobre.  
 
La réforme des rythmes scolaires que l'Etat nous impose met déjà bien à mal 
l'organisation familiale. Enlever une matinée d'école présente une nouvelle difficulté 
pour les familles. 
 
Nous ne comprenons pas votre décision de convoquer les professeurs sur le temps 
scolaire. 
D'abord parce que les instituteurs et professeurs des écoles ont 108h d'obligations 
de service en dehors du temps scolaire. Une partie aurait pu être utilisée pour cette 
concertation sur les nouveaux programmes. 
Ensuite parce que la réforme des rythmes scolaires part du principe que les enfants 
apprennent mieux le matin. Pourquoi alors annuler une matinée de cours?  
Mais encore, si une matinée devait être choisie, pourquoi ne pas prendre le 
mercredi, quand quelques parents ont déjà un mode de garde prévu? 
 
Je suis comme beaucoup de parents agacée par cette décision, qui ne s'inscrit en 
rien dans l'offre des "meilleures conditions pour bien apprendre". L'organisation de 
cette matinée fait au contraire peu de cas de l'apprentissage des enfants et de la vie 
de la famille. Ce sont encore les mairies qui doivent proposer des solutions, là où 
l'Education Nationale se désengage. 
 
Nous nous tournons vers vous aujourd'hui après consultation de madame Truant, 
inspectrice de l'Education Nationale, qui applique vos directives pour l'organisation 
de cette journée mais ne peut justifier du choix d'une matinée de temps scolaire. 
 
Nous souhaiterions savoir quel est le bien-fondé du choix de cette matinée. Nous 
souhaitons trouver des réponses pour nous rassurer et rassurer les parents. 
 
Espérant que vous accèderez à notre requête, je vous prie d'agréer, Monsieur, 
l'expression de mes salutations distinguées, 
 
 Béatrice Thomas 
 Présidente de l'AIPES 


