
Vaulx-en-Velin, le 29 mai 2011

Madame l’Inspectrice de l'Éducation Nationale de 
Décines-Charpieu

28, rue de la République
69150 Décines

 
Objet : sondages de parents d'élèves

Madame l'Inspectrice,

Nous avons pris connaissance de votre réponse faite à une équipe enseignante à propos 
de la volonté des parents élus d'organiser un sondage concernant des points de fonctionnement 
et d’organisation de l’école.

Si  nous  partageons  votre  analyse  concernant  les  risques  quant  à  l'harmonie  des 
relations  parents-enseignants,  la  confiance mutuelle  et  l'efficacité  des enseignements,  nous 
sommes un peu (beaucoup ?) surpris par la réponse que vous proposez.

En effet, nous sommes conscients que votre position ne vous permet pas d'interdire un 
tel sondage, mais n'auriez-vous pas pu user de votre force de persuasion pour convaincre les 
parents de renoncer à ce sondage, plutôt que de vouloir associer les enseignants à une enquête 
de satisfaction qui s'apparente pour nous à une opération de sabordage1 ?

Nous  craignons  une  atteinte  à  la  liberté  pédagogique  (pourtant  reconnue  dans  les 
programmes 2008), ainsi qu'une dérive clientéliste, qui a déjà fait son chemin dans bien des 
esprits et qui, avec de tels sondages, vont s'y ancrer de plus en plus.

Veuillez croire,  Madame l'Inspectrice,  en notre attachement  à un service public  de 
qualité.
 

Pour le P.A.S.69,

P.S. Dans le cadre de la modernisation de notre syndicat, merci de prendre quelques minutes 
pour répondre au petit questionnaire ci-dessous, et de nous renvoyer le coupon.

Ce courrier vous a paru : 
c pertinent
c impertinent
c déplacé
c ma position ne me permet pas de répondre

1 Nous avons hésité pour cette formulation, vous auriez choisi :
c un suicide collectif
c une opération de sabordage
c un meurtre avec préméditation du service public d'éducation
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