
Collectif des parents 

Ecole de Louhossoa

Monsieur le Directeur Académique des 

Services de l’Education Nationale 

2, Place d’Espagne

64000 PAU 

Monsieur le Directeur, 

Nous, parents ou proches des enfants de l’école de LOUHOSSOA, sommes très inquiets de la suppression d’un demi-poste de français à l’école pour la rentrée prochaine.

Nous ne comprenons pas ce choix et entendons nous mobiliser vivement contre cette suppression. 

En effet, celle-ci entraînera des classes multi-niveaux qui ne permettront pas un apprentissage satisfaisant pour nos enfants. Ainsi, la simulation des classes qui devront être 

créées fait apparaître des classes de 4 à 5 niveaux (français et mathématiques confondus), alors que jusqu’alors, nous avions des classes de trois niveaux maximum. 

Cela impliquera, pour l’enseignant, de devoir préparer ses cours pour 8 niveaux de classe, avec une direction à gérer en parallèle. 

 

De plus, cette nouvelle organisation empêchera le maintien des cours de sport car plus aucun décloisonnement ne sera possible. 

Nous sommes très inquiets et très en colère de la qualité de l’enseignement que l’Education Nationale envisage de proposer à nos enfants et sommes outrés du peu 

d’importance qu’ils ont à vos yeux. 

Cette décision est en outre contradictoire avec l’évolution démographique de notre commune. En effet, la création de logements publics ou privés et le nombre de naissances

sur les deux dernières années dans le village devraient emmener d’autres enfants dans un avenir proche. 

Notre école, qui cherche à être inclusive, à laquelle nous tenons, ne peut être impactée de la sorte. 

Nous avons, l’an dernier, déjà perdu, un demi-poste en français. 

Cette nouvelle suppression entraînera nécessairement le départ d’une, voire des deux enseignantes en français, véritables piliers de notre école, ce qui portera atteinte à sa 

dynamique, sa cohésion et sa stabilité, ce qui la fragilisera, indéniablement. 

Une journée de mobilisation est d’ores et déjà prévue sous la forme d’une occupation par les parents de l’école, ce vendredi 3 mars 2023. 

Les médias sont conviés et donc déjà alertés de cette situation. Nous comptons les faire intervenir autant que de besoin pour nous faire entendre contre cette suppression. 

Nous la refusons et vous avisons que nous nous mobiliserons jusqu’à ce que nous soyons assurés du maintien de ce poste. 

En espérant que nous pourrons compter sur votre compréhension et votre soutien, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments 

distingués. 

Collectif des parents mobilisés de l’école de Louhossoa


