
Saint Léon, le 16 novembre 2008

Madame Christine Hennequin
Représentante des parents d'élèves 
de l'école de Saint Léon
Rue des écoles
31560 Saint-Léon

Monsieur P.L. Frohring                   
Inspecteur de l'Education Nationale
29 rue de la République                  
31290 Villefranche de Lauragais    

Objet : Absence de cours d'anglais, demande d'intervenant

Monsieur l'Inspecteur,

Je, soussignée Madame Christine Hennequin, souhaite vous informer par la présente de la situation 
de l'enseignement des langues vivantes dans l'école communale de Saint Léon.

Le Ministère de l'Education Nationale a fait distribuer à tous les parents d'élèves le ｫGuide pratique 
des parents ｻ , lequel précise en pages 26 et 27 et 93, les modalités et horaires d'enseignement des 
langues vivantes dans les classes primaires (CE1, CE2, CM1 et CM2). Il est indiqué que la durée 
annuelle de cet enseignement est de 54 heures par classe, ce qui correspond à 1h30 par semaine.

Depuis  le  mardi  18  novembre,  seuls  les  élèves  des  classes  de  CE2,  CM1 et  CM2 de  l'école 
bénéficient d'une intervenante en anglais, à raison de 1 heure par semaine. Pour l'ensemble de nos 
classes,  cet  enseignement  représentera  donc  108  heures  sur  l'année.  Les  modalités  prévues  et 
indiquées dans le guide, correspondent pour nos 4 classes à un volume de 216 heures.

Je vous sollicite donc afin que vous mettiez en place, le plus rapidement possible, un enseignement 
complémentaire de 108 heures annuelles. Ce complément permettrai d'avoir une situation nominale 
au regard des directives du Ministère. Nous souhaiterions que cet enseignement complémentaire 
soit principalement dirigé vers la classe de CE1, permettant ainsi aux plus jeunes de se familiariser 
très tôt avec la pratique essentielle des langues vivantes.

Je compte, ainsi que tous les parents d'élèves,  sur votre compréhension et votre support, afin de 
répondre favorablement à notre demande et ainsi rétablir une situation normale.

Veuillez agréer, Monsieur l'Inspecteur, en l'expression de mes meilleurs sentiments.

Madame Christine Hennequin


