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Agen, le 8 septembre 2016,

Objet : Organisation des cours à l’ESPE d’Agen pour l’année scolaire 2016/2017

Monsieur le directeur,

Nous avons appris que certains cours avaient été positionnés le mercredi après-midi sur
le site d’Agen. Or nous tenons à porter à votre connaissance la difficulté pour les professeurs
des écoles stagiaires d’être présents sur le site d’Agen alors que ceux-ci sont en classe chaque
mercredi matin. En effet, les distances entre certaines écoles et l’ESPE (plus d’une heure de
route) nous semblent trop conséquentes pour permettre aux stagiaires de revenir l’après-midi
sur  Agen  tout  en  assurant  leur  sécurité  (notamment  durant  les  trajets).  Nous  sommes
également dubitatifs face à l’intérêt d’une formation dispensée à des stagiaires épuisés (pas de
pause  le  midi,  beaucoup n’auront  pas  le  temps de  se  restaurer  correctement).  Nous  vous
demandons donc de déplacer ces cours du mercredi après-midi sur les autres jours disponibles.

D’autre  part,  il  semblerait  que  soient  prévus  des  cours  pendant  les  vacances  de  la
Toussaint. Nous souhaitons ici rappeler notre opposition à la mise en place de ces cours pour
les fonctionnaires stagiaires qui doivent suivre le calendrier scolaire puisqu’ils sont enseignants.
Nous vous demandons donc d’organiser l’emploi du temps de telle sorte que les PES n’aient pas
cours pendant les vacances scolaires.

Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, Monsieur le directeur, l’assurance de
notre considération.

Pour le Secrétariat départemental,
Anne-Laure Pujos
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