
Messages adressés au Recteur 

par  nos adhérents 
 

 

Pour le lycée Montesquieu 
 

Monsieur le Recteur, 

Depuis la rentrée, il manque au lycée Montesquieu d'Herblay plusieurs enseignants  

 deux professeurs en mathématiques (en remplacement de congés maternité) 

 un professeur de physique 

 un professeur en science de l'ingénieur. 

Les non remplacements, les postes non pourvus d'enseignants constituent une rupture du 

service public et contribuent à une réelle inégalité entre les élèves.  

Nous ne pouvons plus l'admettre. 

L'éducation est un droit : nous vous demandons donc de bien vouloir faire le 

nécessaire afin que ces postes soient rapidement pourvus, que la continuité du service 

public, dont vous êtes le garant, soit rétablie et qu'ainsi tous les élèves du lycée 

Montesquieu d'Herblay aient les mêmes chances et conditions d'enseignement. 

Nous nous réservons, à présent, la possibilité d'une action juridique face à cette 

obligation légale non respectée et qui engage la responsabilité de l'Etat. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Recteur, mes salutations distinguées. 

Christine Padoin 

Présidente FCPE Montesquieu Herblay 

 

******* 

 

Pour les trois collèges d’Herblay 
 

Monsieur le Recteur, 

Depuis la rentrée, il manque dans les trois collèges d'Herblay plusieurs enseignants : 

 Collège N°3 : un professeur de Physique Chimie 

 Collège Duhamel : un professeur de Maths et un professeur de Physique Chimie 

 Collège Jean Vilar : un professeur de Maths, un professeur de SVT et un professeur 

de Physique Chimie. 

Les non remplacements, les postes non pourvus d'enseignants constituent une rupture du 

service public et contribuent à une réelle inégalité entre les élèves.  

Nous ne pouvons plus l'admettre. 

L'éducation est un droit : nous vous demandons donc de bien vouloir faire le 

nécessaire afin que ces postes soient rapidement pourvus, que la continuité du service 

public, dont vous êtes le garant, soit rétablie et qu'ainsi tous les élèves de ces trois 

collèges aient les mêmes chances et conditions d'enseignement. 

Nous nous réservons, à présent, la possibilité d'une action juridique face à cette 

obligation légale non respectée et qui engage la responsabilité de l'Etat. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Recteur, mes salutations distinguées. 

Christine Padoin 

Présidente FCPE Herblay Primaire/Collèges 

 


