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Objet: Témoignage relatif à la
scolarité de-rna, 11Ile

chez M..

Suiteà une demande de M 41 maire je mepermets de vous adresser ce courrier.

Ma fille >< ._ ,actuellement en 6è :~
" l'année de CEL

.' ,aeu comme irtstitu:tdce M

(.~)
Aveè cette institutrice, ce fut pour ma fille et nous-mêmes unea1l11éepartlc1,ilièremëntdifficile ..Blle fut privée
de nombreuses fois dy récréations, restantea classe sans surveillance afîn de finir son travail ;.elle subit bien
souvent des interdictions d'aller aux toilettes; futcornplètement dévaloriséeaux yellX desuntres.ènfams qui
fIemoquaient d'elle régulièrement. Plusieurs fois. X .. :m'a.signalé que lamaîtresse Iuitirait.les cheveux,

j'ai vu ma filleperdre peu à peu totalement confiance en elle, sortant de.l'école en pleurs, avec mal.au ventre
aumoment d'y rentrer. .

----~--)~----------------.----------------
Celte discassion n'ayant rien amélioré, ma fille étant de plus en plu&n:ral,à la ..limite <leladép:pessio~..nous
avonsdü nous résoudre àmetl:re· K ;en privé, ainsi que sasœnr.l'annéesuivatrte : elledevait~êl'chéz
M: . " et nos craintes étaient grandes.

ri est dOluwagequecertai.ns instimteursne prenl1eJ;itp~s enoo.rtiptê là sensibiljtédesepfantSf91'lilltlSSent
perturber ainsi Ieuréquilibre, Bien SÙI ils sont nombreux à faire leur travail correctement, je le.reconnais,
mais pourquoi certains refusent-ils de se remettre en question? Ou simplement d'~Qutt!,J' les parents qui
veulent aussi les aider?

Durant toutescesarmées.nousavons choisi de rester discrets, préférant ne pas.envenirnertme.sîfûetion
délicâte, continuant d'encouragervX

Aujourd'hui, à la demande de Monsieur le-Maire, il noussemble.nécessaire de tétnoig:I1~t.

Avec mes meilleurs sentiments,

Ci-dessous un exemple de lettre trouvée dans le dossier administratif d'un collègue.
L'auteur dit bien qu'il s'adresse à l'IEN... sur demande du maire de la commune !!
Les délégués du SNUDI FO ont demandé à être reçus par la DASEN et écrit au maire en ces termes :

"Lors de la consultation du dossier professionnel, notre collègue et le représentant de notre syndicat
qui l'accompagnait, ont eu la surprise de découvrir quelques lettres contenant des calomnies portant
atteinte à son intégrité professionnelle.
Nous vous informons que devant la gravité de ces faits incontestables, puisqu'écrits, nous avons saisi
l'avocat de notre syndicat. Nous vous informons que l'incitation, par personne ayant autorité, à proférer
par voie écrite des calomnies à destination des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire en vue
de le faire sanctionner tombe sous le coup de la loi".
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