
Monsieur le Recteur d’Académie, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Nous nous permettons de vous alerter sur l’absentéisme chronique et récurrent de Mme 
Girard, professeure d’anglais titulaire au Collège Raymond Queneau Paris 5e.  
 
Depuis 2016, les perpétuelles absences de cette enseignante sur de longues périodes sans 
être remplacée jusqu’à 4 mois de suite portent un réel préjudice aux élèves de cet 
établissement dans une matière importante. Nous vous avons par le passé déjà signalé ce 
grave dysfonctionnement (mails, courriers, audiences). 
 
A ce jour, Mme Girard n’a pas effectué sa rentrée et est, une fois encore, déclarée absente. 
 
Nous sommes déterminés à ce que nos élèves aient les heures d’enseignement auxquelles ils 
ont droit selon l’article L.121-1 du code de l'éducation.  
 
Lors d’une audience au rectorat le 27 juin 2018, Mme Gautherot, alors directrice académique 
adjointe, s’était engagée à pourvoir au remplacement de Mme Girard dès sa première heure 
d’absence et nous avait assurés de toute son attention quant au bon déroulé de cet 
enseignement. Mme Girard a effectivement été remplacée sur l’année scolaire 2018/2019.  
 
Alors que les faits se reproduisent, aucune solution pérenne permettant de nous rassurer ne 
nous est proposée à ce jour. Compte tenu de la situation, connue et subie depuis trois ans, 
nous ne pourrons pas nous contenter d’attendre plusieurs mois avant qu’une vraie solution 
soit proposée à nos enfants. Leur apprentissage est gravement compromis, et ce d’autant plus 
pour ceux dont elle aura pu avoir la charge plusieurs fois dans leur cursus. Cela met 
sérieusement en péril la poursuite de leur scolarité, faute d’un niveau suffisant dans cette 
matière.  
 
Comptant sur votre engagement à mettre en œuvre une réponse prompte et définitive à cette 
grave irrégularité, nous restons à votre disposition et vous prions de recevoir, Monsieur le 
Recteur d’Académie, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations. 
 
Les associations de parents d’élèves du Collège Raymond Queneau, Paris 5e 
APEB, FCPE et LIPE  
  
Pour rappel :  
 
Mme Girard a été absente : 

• depuis le 2 septembre 2019 (sans remplacement)  
• à partir du 17/06/2019 (sans remplacement) 
• du 20 au 23/04/2019 
• du 08 au 11/04/2019 
• du 04 au 07/02/2019 
• du 14/12/2017 aux vacances d’été 2018 (remplacée à partir du 05/03/18) ;  
• de la rentrée 2016 aux vacances de la Toussaint 2016 (sans remplacement) ; 



 
Nos échanges :  

-       mails des 15/01/2018, 14/05/2018 et 12/06/2018 ;  
-       AR du 03/02/18 ;  
-       pétition électronique de février 2018 ;  
-       audiences au rectorat du 05/04/18 et du 27/06/2018 
-    mail du 22/02/2019 

 


