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Objet : école élémentaire Hastignan – renouvellement du poste EVS 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Le contrat Emploi Vie Scolaire de l’école élémentaire Hastignan prendra fin le 31 octobre 

2015. 

Les parents d’élèves souhaitent rappeler leur attachement à ce poste essentiel au bon 

fonctionnement de notre école.  

Vous savez mieux que quiconque que la charge administrative s’accroit d’année en année. 

En l’absence d’emploi vie scolaire, ce travail incombera au directeur et en partie aux 

enseignants, nous craignons alors que ceci limite d’autant le temps consacré à la préparation 

des cours. 

De même, il est une interface indispensable avec les parents dans bien des cas (enfant 

malade, récupération d’un enfant pendant les heures de cour, etc…), d’autant plus qu’une 

ULIS est localisée dans notre école et que l’effectif ne cesse d’augmenter. 

L’absence d’accueil entrainerait non seulement des difficultés pour les parents mais 

également en termes d’organisation. 
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Nous sommes en droit de demander qui réceptionnera les personnes se présentant à l’école 

(parents, employés municipaux, etc…) et filtrera celles qui peuvent entrer ou non dans 

l’enceinte de l’école. 

Par ailleurs, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la personne actuellement 

en place connait parfaitement le fonctionnement de notre école. Le maintien de cette même 

personne permettrait de gagner en temps et en efficacité. 

Nous osons espérer que le bon sens prendra le pas sur une logique purement comptable. 

Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous voudrez bien porter à ces questions, je 

vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l’assurance de mes respectueuses salutations. 

            Saint Médard en Jalles, le 30 septembre 2015 

 

 

 

 

        Louisa LEBRUN 

         Présidente de la FCPE élémentaire Hastignan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copies pour information : 

- Madame Taudin, Inspectrice de l’Éducation nationale, 
- Monsieur Taudin, directeur de l’école élémentaire Hastignan, 
- Madame Laville, DDEN attachée à l’école élémentaire Hastignan. 


