IA – DASEN
A l’attention de Monsieur GUICHARD

Le Puy Sainte Réparade, le 3 juillet 2014.
Objet : Dotation PAPET

Monsieur le Directeur Académique,
Lors du Conseil d’Administration du 1° juillet 2014, nos représentants élus ont voté contre la
répartition de l’enveloppe allouée par le PAPET, conjointement à l’équipe éducative et aux autres
parents d’élèves élus.
Dans notre courrier adressé le 24 septembre 2013, à votre prédécesseur M. BENEFICE, nous vous
avions alerté sur la problématique des manuels scolaires non livrés à la rentrée 2013/2014. Nos
enfants durant cette année ont fonctionné avec un livre de Mathématiques, un livre pour deux voire
aucun livre dans les autres matières.
Nous parents d’élève, fédérés au sein de la FCPE, nous ne pouvons tolérer que cette situation se
reproduise pour la rentrée 2014/2015. Les effectifs, donc le nombre de manuels, sont connus et les
besoins estimés pour fournir à chaque élève un manuel scolaire dans chaque matière s’élèvent à
28826,20 €. Les 16292 € alloués sur le programme 141 (sans le dégrèvement du droit de
reprographie) sont donc très insuffisants pour couvrir ces besoins.
Nous ne voulons pas brader le service public. Les manuels scolaires sont indispensables à la qualité
de l’enseignement et leur absence s’est tout particulièrement fait ressentir pour les élèves en
difficulté. Afin de garantir à nos enfants l’égalité de l’accès au savoir comme dans tous les collèges du
territoire national, nous vous demandons l’attribution d’une enveloppe conforme aux besoins du
collège Louis Philibert.
Nous exerçons notre droit d’alerte et sollicitons un entretien le plus rapidement possible.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Directeur Académique, nos
respectueuses salutations.
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