
RENCONTRE PARENTS PROFESSEURS DU SAMEDI 

28 SEPTEMBRE : initiative pédagogique ou nouvelle(s) preuve(s) d’autoritarisme ? 

 

Le Vice-recteur de Mayotte a décidé d’organiser sur toute l’île une matinée de rencontre parents-

professeurs ce samedi 28 septembre. Opération de communication qui devrait être fortement 

médiatisée. Il a laissé le choix aux chefs d’établissements des modalités d’organisation d’une telle 

journée.  
 

Dès le Comité Technique de Proximité (CTP) du 06 septembre ces choix ont appelé plusieurs 

commentaires de la part des représentants de la FSU (7 siège sur les 10 sièges des représentants du 

personnel)… qui n’ont jamais été informés officiellement d’une telle décision.  

- Nous avons été très étonnés de la méthode : comment assurer la réussite de telles réunions 

sans y associer les personnels chargés de les animer ? Quelles instructions ont été données 

aux chefs d’établissement ? Tous les établissements ont-ils besoin à ce point de banaliser une 

demi-journée – et donc de perdre un volume important de cours – afin d’établir une relation 

parents –professeurs qui n’est pas nouvelle… et qui est partout institutionnalisée (notamment 

à l’occasion des conseils de classe et des remises de bulletin) ?  

- Enfin, nous ne pouvons que déplorer que les Conseils d’Administration (C.A.) de chaque 

établissement n’aient pas été consulté sur l’opportunité de l’organisation de cette demi-

journée et de ses modalités.  

 

- Le Vice-recteur a fini par convenir qu’il n’y aura pas de contrainte et 

que les collègues qui ne sont pas de service le samedi ne pourront être 

tenus d’être présents à cette réunion. 
 

Nous lui avons demandé qu’il rappelle aux chefs d’établissement que la participation des 

personnels se fasse bien sur la base du volontariat pour ceux qui n’ont pas cours ce jour-là 

mais à quelques jours de cette journée, force est de constater que certains chefs 

d’établissements bien peu au fait des droits élémentaires des personnels ont ordonné à ceux-ci 

d’être présents le 28 (pour un établissement avec des listes d’émargement !).  

 

Quelle image du corps enseignant veut-on montrer aux parents d’élève lors de cette 

journée, ceux de professeurs compétents ou bien ceux de fonctionnaires corvéables à 

merci par leurs hiérarchies ??? 
 

Dans ces établissements nous appelons tous les collègues à ne 

pas céder à la pression de leur hiérarchie locale : le Vice-recteur 

l’a rappelé officiellement le 06 septembre dernier, les seuls 

collègues tenus d’être présents ce samedi sont ceux qui ont cours 

ce jour-là… et seulement sur leurs horaires habituels ! 
 


