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Remplacements : il faut des postes et du personnel formé 
 

Comment est-il possible de masquer la pénurie d’enseignants que les parents 

d’élèves sarthois constatent chaque jour sur le terrain, notamment sur les 

écoles Pesche au Mans et à Cérans-Foulletourte, conséquence directe de la 

suppression de nombreux postes d’enseignants, par des embauches de 

contractuels non formés à la pédagogie, et par la recherche d'enseignants et de 

remplaçants via les réseaux sociaux et des sites Internet... C'est tout 

simplement inadmissible, et la FCPE Sarthe ne le cautionnera pas ! 

 

Car la réponse aux problèmes de remplacement n’est pas uniquement 

quantitative. Il faut faire de cette question une priorité, afin que les enfants 

bénéficient d’une réelle continuité du service public d’éducation. 

Les parents d’élèves veulent, en face de leurs enfants, des enseignants formés, 

aptes à transmettre les notions prévues dans les programmes, car chaque élève 

a droit à des heures d’enseignement, et non simplement à des heures de 

« garderie ».  

La FCPE de la Sarthe demande donc à l'Education Nationale que toutes les 

heures perdues depuis la rentrée soient intégralement rattrapées, et ce, dans 

des conditions satisfaisantes et continue d’inviter les acteurs de l’Ecole à 

signaler les heures de classe perdues sur son logiciel en ligne ouyapacours. 

http://ouyapacours.fcpe.asso.fr/ 

 

Rappelons que l’avenir de nos enfants ne pourra se construire sereinement 

qu’avec des adultes formés en nombre suffisant, considérés et non épuisés par 

leur métier. 

La continuité du service public d’éducation est une obligation, et les parents 

d’élèves de la FCPE veilleront à ce qu’elle soit respectée partout et pour tous 

les élèves. 

 
 

 

 


