
Représentants des parents d’élèves Kourou, le 25 juin 2010
de Roland Lucile Elémentaire

A l’attention de : Monsieur Le Sénateur Maire de Kourou
     Monsieur L’Inspecteur de l’Education Nationale

Copies : Monsieur Le Directeur de l’école élémentaire
Affichage dans les deux écoles pour tous les parents
RFO / BLADA

Objet : Démission Des Parents d’élèves

Monsieur, Madame,

Par la présente, nous informons Mme STANISLAS, M GOBING et M THALMENCY, que tous les  
parents d’élèves élus de Roland Lucile  démissionnent  de leur fonction.  Cette démission prendra effet  à 
compter  de la  réception  de ce courrier,  l’école  ne sera donc plus pourvue de représentants  des  parents 
d’élèves. Cette conséquence est due aux points suivants :

Le non respect de l’Education Nationale ainsi que de la Mairie pour le groupe Roland Lucile. Voilà 
maintenant plus de deux ans qu’il n’y a aucun élus ni représentants de l’Eduction Nationale durant nos 
conseils  d’écoles.  Nous,  nous  organisons  pour  être  présents  (congés,  récupération  d’heures…)  pour  le 
respect du travail de l’équipe enseignante et pour obtenir des réponses concrètes sur les points des travaux 
nécessaires à engager, de sécurité, et avoir des interlocuteurs directs qui puissent répondre aux interrogations 
des participants. Cependant cette démission générale n’est pas due uniquement à ce problème : certaines 
promesses émises par Monsieur le Sénateur Maire n’ont toujours pas été tenues et mises en place (comme 
par exemple l’outil informatique qui n’est toujours pas présent dans l’école).

Durant le dernier conseil d’école le 21 juin 2010, des problèmes importants ont été évoqués et la 
personne de la Mairie, présente M. MAIGNAN, ne peut nous donner les solutions à envisager afin de les 
résoudre.  Des  travaux  non  réalisés :  fuites  d’eau  importantes  dans  les  classes,  des  climatiseurs   in 
opérationnels, etc…
Il n’y a pas d’assistant langue qui pourtant est une option obligatoire en élémentaire, ni même de rééducateur 
prévu cette année ni l’an prochain, ce qui est indispensable pour une école comme Roland Lucile…  Que 
pense le  recteur  des  résultats  très  bas des évaluations  nationales  sur l’école  et  sur  la  région ?  Ce sont 
quelques points qui nous amènent à faire ce choix, car la liste serait grande si nous devions tous les nommer.

Néanmoins  nous  tenons  à  remercier  l’équipe  pédagogique  ainsi  que  le  directeur  pour  leur 
disponibilité durant toute l’année et surtout l’énergie qu’ils ont déployée pour faire fonctionner cette école 
dans ces conditions. Nous regrettons le changement de direction qui, pourtant, s’est très bien adaptée au 
fonctionnement  de  notre  l’école.  Il  va  falloir  remettre  tout  en  question  encore  une  fois  en  septembre,  
malheureusement sans l’aide des représentants des parents d’élèves.

Nous souhaitons la bienvenue et bonne chance au nouveau directeur.

Cordialement

Les représentants des parents d’élèves Roland Lucile. 


