
Chers Parents, 

Nous, enseignant-es de l’école, serons en grève mardi 12 avril pour soutenir 6 collègues de Saint-

Denis qui sont muté-es par la Direction Académique avant la fin de l’année scolaire. Alors qu’ils et 

elles ont alerté sur les dysfonctionnements de l’école, début 2022, ces collègues ont été diffamé-es 

dans un article et une vidéo par un média d’extrême droite sur la base de propos tenus par la 

directrice de leur école sous couvert d’anonymat.  

Non seulement les collègues n’ont pas été soutenu-es par leur hiérarchie mais six membres de 

l’équipe sont maintenant sanctionné-es par une mutation dans l’intérêt du service. Les élèves de 

ces 6 classes ne vont donc pas terminer l’année scolaire avec leur enseignant-e et ne pourront  pas 

finir les projets commencés. Comment accepter cette situation autant pour les enseignant-es que 

pour les élèves ? 

Nous dénonçons cette décision injuste et irresponsable qui va à l’encontre du bon fonctionnement 

du service public d’éducation, surtout que depuis l’arrivée d’un nouveau directeur fin janvier la 

situation était apaisée.  

Nous comptons sur votre compréhension et sur votre soutien. 
 

L’équipe enseignante 
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