
De: DE CARRERE Bernard <Bernard.DECARRERE@ville-issy.fr> 

à: "fcpemariemarvingt@gmail.com" <fcpemariemarvingt@gmail.com> 

cc: DE ROZAVEN Armelle <Armelle.DEROZAVEN@ville-issy.fr>, JEAN Pascale 

<Pascale.JEAN@ville-issy.fr>, ALBINET Aurore <Aurore.ALBINET@ville-issy.fr> 

Date: 26 novembre 2015 à 15:51 

Objet: TR: Absence ATSEM - classes surchargées 

 

 

Mesdames, 

  

J’ai bien pris connaissance de votre mail du 25 novembre dernier concernant l’absence d’ATSEM sur 

l’école maternelle Marie Marvingt. 

  

Conscient des complications que ces absences peuvent engendrer, je vous rappelle que nous 

sommes liés aux mêmes contraintes que l’Education Nationale en ce qui concerne les 

remplacements. 

  

Par ailleurs, nous devons actuellement faire face à de nombreuses absences sur les écoles 

maternelles de la Ville et nous ne pouvons pas assurer la totalité des remplacements puisque  le pool 

des tournantes n’est composé que de trois ATSEM. 

  

Néanmoins, je peux vous assurer que mes services font le maximum afin de pallier à ces absences. 

  

Je reste bien sûr à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. 

  

Le Maire-Adjoint délégué à l’Education et aux Sports 

Bernard de CARRERE 

 

 

De: Equipe FCPE Marie Marvingt <fcpemariemarvingt@gmail.com> 

à: bernard.decarrere@ville-issy.fr 

Date: 25 novembre 2015 à 10:01 

Objet: Absence ATSEM - classes surchargées 

 
Mr De Carrere, 

Je me permets de vous contacter car Pascaline, ATSEM de Grande section à Marie Marvingt, est absente 
depuis lundi et le sera toute cette semaine. 

Nous avions exprimé en conseil de classe le problème d’absence d’ATSEM non remplacée, c’est d’autant 
plus compliqué cette semaine car 2 institutrices sont elles aussi absentes. Une seule remplaçante est 

intervenue hier après plusieurs jours d’absence. En GS ils se sont retrouvés hier à plus de 40 élèves sans 
ATSEM. 

  

Cette situation est compliquée car toutes les classes se retrouvent surchargées, et ce pour toute cette 
semaine. 

  
Pourriez-vous mettre en place un remplacement rapide de l’ATSEM en question à partir de jeudi et jusqu’à 

son retour ? 

Je vous remercie de prendre en compte notre demande. En attendant un retour rassurant de votre part, 
veuillez recevoir, Monsieur, l'expression de nos respectueuses salutations. 
Joelle De Campos, pour l'équipe FCPE Marie Marvingt 
 


