Groupement de Parents Collège du Carbet non constitué en association

Carbet, le 02/02/2021
Parents,
La mobilisation du mercredi 27 janvier dernier des parents affiliés à la FCPE avait pour
objectif de mettre en lumière les revendications des parents sur des problématiques qui
perdurent depuis un certain nombre d'années. Bien que le point central fût la cantine,
d'autres points qui concernent le collège ont été relevés par des parents notamment lors du
rassemblement du samedi 23 janvier sur la place du Carbet.
Il est vrai que tout cela peut entraîner un certain malaise perceptible au sein de
l'établissement, à cause des conditions de travail de TOUS les personnels qui se dégradent
de plus en plus (fermetures de classes / augmentation des effectifs dans certaines classes /
multiplication de projets pour dynamiser l'établissement / élèves en difficulté ou
perturbateurs, fatigues, maladies...)
Malheureusement ce constat est général et est dû aux décisions politiques qui sont
appliquées : chacun essayant de faire au mieux pour pallier aux manquements avec des
moyens manquants, voire inexistants.
Aussi nous pensons que ce malaise ne pourra être résolu que si TOUS les acteurs arrivent
à discuter ensemble et en toute confiance : ce qui semble être la volonté de tous et que
nous encourageons fortement.
Maintenant, il nous appartient à nous parents de rester à l’écoute et d'accompagner nos
enfants au mieux afin de les aider à faire face aux circonstances pouvant être engendrées
par ces manquements, en les rassurant et en échangeant avec eux régulièrement.
Dans le cas où la situation deviendrait difficile à vivre, nous vous invitons à vous rapprocher
sans attendre auprès des adultes référents : professeur principal, CPE, parent d'élèves
délégué de la classe, chef d'établissement et bien sûr la fédération ou groupement de
parents pour vous aider à les régler du mieux possible.
Cela permettra de garantir et de faire revenir un climat de respect, d’écoute, de travail et
de confiance entre tous, en dépit des évènements actuels.
Si tel est votre souhait et votre volonté, n’hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter.
A très bientôt
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