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ET PROFESSEURS DES ECOLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC FORCE OUVRIERE

Rennes le 2 février 2021
à
Monsieur le Recteur de la région académique Bretagne
Recteur de l’académie de Rennes
Copie à Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale d’Ille-et -Vilaine

Objet : projet d’école 2020-2025

Monsieur le Recteur,
Dans un courrier en date du 7 octobre 2020 adressé aux directrices et directeurs d’école ainsi qu’aux
IEN de circonscription, vous demandiez la finalisation des projets d’école 2020-2025 pour le second
trimestre 2021 après présentation au second conseil d’école de l’année scolaire. Vous aviez accepté,
compte tenu des conditions très difficiles d'exercice des personnels du premier degré à cette période, de
reporter ce travail pour une présentation au 3ème conseil d'école de l'année scolaire en cours.
Nous vous remercions de l'attention que vous aviez alors porté à notre demande. Toutefois, si la
situation n'est plus la même, elle demeure extrêmement anxiogène et source de fatigue et de stress
pour nos collègues. La situation des remplacements notamment met particulièrement les équipes à rude
épreuve, la nécessité de maintenir des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes tout en maintenant
la continuité du service dans les nombreux cas d'absences non remplacées générant une surcharge de
travail et des tensions insupportables.
C'est pourquoi, dans un contexte où un retour à la normale demeure des plus incertain, nous vous
demandons de bien vouloir autoriser un nouveau report des travaux sur les projets d'écoles à l'année
scolaire 2021-2022.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette demande et vous prions de croire à
l’expression de notre parfaite considération.

Sylvain VERMET
Secrétaire départemental du SNUDI FO 35

