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LETTRE OUVERTE  

 

A l’aube de cette rentrée scolaire 2019-2020, trop de parents d'élèves ont des raisons d'être inquiets … 

Trop d'enfants ne seront pas scolarisés faute d’affectation ou faute de place.  

Trop de parents ne savent d'ailleurs pas, si les travaux de rénovation, réhabilitation seront achevés. 

D'autres craignent que les travaux conduits ne répondent pas à l’ensemble des normes, se demandant ce 

qui est moins nuisible pour leur enfant : aller dans une école non conforme, au XXIème siècle ou rater 

des jours et des semaines d'école. 

Comme chaque début d’année scolaire trop de postes d’enseignants ne seront pas pourvus et les récents 

propos du ministre de l'éducation ne sont pas rassurants.  

Trop de parents d'élèves ont eu tardivement l’information sur les modalités de rentrée scolaire de leurs 

enfants dans nombre d’écoles et d’établissements.  

Trop de parents d’enfants en situation de handicap ne sauront ou ne pourront faire valoir leurs droits.  

Trop d'enfants n’auront pas accès à la restauration scolaire pour diverses raisons (absence de cantine, 

pas de carte de cantine, méconnaissance de leurs droits, manque de place, manque d'argent, parents au 

chômage,…) avec souvent pour seule réponse que la cantine n'est pas une obligation, mais un service 

rendu. 

Trop d'enfants se rendront en cours avec la peur au ventre car leur trajet n'est pas sécurisé. 

Trop d'enfants n'auront pas accès au transport en commun et débuteront leur année scolaire par le 

recensement de leurs absences sans que l'on en connaisse les causes réelles.  

Trop d'enfants auront comme seul loisir des séances de kiné, en raison d'une colonne vertébrale 

déformée par un cartable trop lourd.  

En raison de la réforme, trop de lycéens ne pourront avoir leurs livres aux premiers jours de la rentrée 

faute de disponibilité auprès des librairies locales.  

En cette rentrée scolaire 2019/2020, les pensées de la FAPEEG vont vers l’ensemble de la communauté 

éducative et auprès de tous ceux qui permettront une amélioration des conditions de scolarisation et 

d’apprentissage de notre jeunesse guyanaise. 

Nos enfants le valent bien, prenons-nous en main ! 
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