
Les enseignants et les parents d’élèves 

Élus au Conseil d’Administration 
du Collège Jean Macé

1, rue Paul Eluard
94120 Fontenay-sous-Bois 

Fontenay-sous-Bois, le 4 octobre 2012

A Monsieur le Recteur

S/c de Monsieur le Principal d’établissement
Copie à Monsieur le Secrétaire Général

Copie à Monsieur l'Inspecteur d'Académie du 
Val-de-Marne

Copie à Monsieur Saint-Gal, Conseiller Général 
du Val-de-Marne

Objet : demande d’audience

Monsieur le Recteur,

Les enseignants et les parents d’élèves du collège Jean Macé tiennent à vous faire part de 
leurs interrogations et de leur vive inquiétude concernant le fonctionnement de leur collège pour les  
semaines et les mois à venir.

En  effet,  nous  avons  appris  avec  stupéfaction  en  ce  début  d’année  scolaire  que  notre 
établissement accusait un déficit budgétaire très important : il se trouve aujourd'hui en cessation de 
paiement.

Cette découverte a eu lieu après le départ pour mutation du gestionnaire et agent comptable de 
l’établissement. A ce jour, les experts mandatés par l’administration qui travaillent sur la situation 
financière découvrent encore des factures impayées datant d’une année ou plus pour certaines. Leur 
montant total s'élève pour l'instant à 152 000 euros.

Elus au Conseil d’Administration − depuis plusieurs années pour beaucoup d’entre nous − 
nous réalisons que les bilans financiers, à aucun moment vérifiés par l’autorité de tutelle, soumis à 
l’approbation du C.A., s’avèrent entachés d’irrégularités graves. Face à ces dysfonctionnements qui 
révèlent  que  l’ensemble  du  Conseil  d’Administration  a  été  manipulé  et  trompé,  nous  tenons  à 
assurer de notre solidarité notre chef d’établissement.

Les  élèves  sont  accueillis  depuis  maintenant  un  mois  et  nous  ignorons  toujours  si 
l'abondement nécessaire au fonctionnement du collège sera assuré. Bon nombre de projets préparés 
avant l’été ont déjà dû être abandonnés. Les premières victimes sont les élèves, dont certains, par 
exemple,  ne  disposent  toujours  pas  de  plusieurs  de  leurs  manuels  scolaires  à  ce  jour.  Notre 



inquiétude se porte aussi tout particulièrement sur la pérénité du service de cantine. Cette situation 
est tout simplement inacceptable !

Nous  demandons  aujourd’hui  à  être  précisément  informés  sur  les  manquements  qui  ont 
conduit à cette situation désastreuse. Nous attendons de l’ancien gestionnaire et agent comptable 
des  explications.  Nous  attendons  que  les  responsabilités  soient  clairement  établies  et  nous 
demandons l’assurance pour le Collège Jean Macé d’avoir les moyens de fonctionner.

Pour  toutes  ces  raisons,  nous  vous  serions  reconnaissants,  Monsieur  le  Recteur,  de  bien 
vouloir nous accorder une audience.

En vous réaffirmant notre dévouement au service public de l'Education Nationale, et dans 
l’attente d’une réponse de votre part que nous espérons favorable, nous vous prions de bien vouloir 
recevoir, Monsieur le Recteur, nos salutations respectueuses.

Les enseignants et les parents d’élèves élus
au Conseil d’Administration du Collège Jean Macé.


