
RPI – Villeneuve Saint Denis - PETITION 
 

Date, le 04/02/2012 
 
Nous venons d'apprendre la démission prochaine de M. Beck de son poste de professeur des Ecoles, en 

plein milieu de l’année scolaire. 

 

Le caractère irresponsable de cette décision confirme notre inquiétude et notre mécontentement, 

croissants depuis le début de l'année scolaire, concernant l’acquisition par nos enfants des compétences 

requises. 

 

Cette inquiétude est fondée sur un faisceau concordant de constatations : 
 

1. La faible visibilité des enseignements dispensés cette année dans cette classe ; 

2. Le fort absentéisme de Mr Beck (environ 3 semaines depuis septembre) suscitant des 

remplacements ponctuels et irréguliers nuisant à la cohérence des enseignements ; 

3. Une quasi-absence de leçons à apprendre à la maison ; 

4. La grande légèreté du contenu des rares leçons que les élèves ont à réviser ; 

5. Un travail en classe mené essentiellement sur cahier de brouillon, et non corrigé par l'enseignant ; 
6. un cahier du jour incroyablement peu rempli depuis septembre ; 
7. Des enfants qui d'eux-mêmes – le fait est assez rare pour être souligné – se plaignent de ne pas 

suffisamment travailler ; 
8. Les compétences des CM2 ne sont à ce jour pas travaillées. 
9. Le partage déplacé de la vie privée de Mr Beck avec les enfants, et ses connexions permanentes sur 

des sites Internet pour motif privé, et cela pendant les heures de classe. 

 

A l'aune des programmes officiels de CE2 et de CM2, nos enfants ont accumulé un retard important, en 
particulier dans la perspective d’une entrée au Collège, et des exigences que cela comporte. Les 
compétences essentielles ne sont pas acquises, et ne pourront l'être si des mesures correctives ne sont pas 
immédiatement mises en œuvre. 
 

Pour toutes ces raisons, nous exigeons : 

 

1. Que le remplacement de M. Beck soit effectif au plus tard à la rentrée des vacances de février ; 
2. Que soit affecté à cette classe le même remplaçant pour toute la durée du reste de l'année 

scolaire ;  

3. Que soit affecté à cette classe un enseignant ayant l’expérience de ce niveau (cycle 3) ; 

4. Qu'un suivi individualisé soit mis en place pour nos enfants; 

 

Nous souhaitons qu’à la nomination de l’enseignant, une réunion soit organisée en présence de l’inspecteur. 

 

Restant à votre disposition et vous remerciant pour l’intérêt que vous porterez à cette situation. 

 

Bien cordialement 

 

Sandra GICQUERE 

Représentante des parents d’élèves du RPI  

06.73.89.29.14 


