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À Savigneux, le 10 mars 2022

Objet : Soutien DDEN Loire
Monsieur le Ministre,
Par la présente, j’ai l’honneur d’apporter mon soutien à la demande des DDEN Loire au sujet
de la mise en place d’un moratoire au sein des écoles élémentaires publiques. Les DDEN Loire,
représentés par Monsieur René Marion, Président, veulent mettre en avant l’engagement des
équipes pédagogiques, des enseignants, des personnels de service et bien évidemment des chefs
d’établissements.
Depuis maintenant deux ans, les enseignants font preuve d’adaptabilité dans la gestion de la
crise sanitaire afin d’assurer la continuité du service public. Proposer la mise en place d’un
moratoire a retenu toute mon attention compte-tenu des périodes difficiles rencontrées à la fois
par les enseignants mais également par les élèves. Il est à noter qu’à l’issue des contestations
des « gilets jaunes », nous avions su stopper momentanément les fermetures de classes.
La crise du covid ne laissera pas indemne le personnel enseignant et il est ainsi de notre rôle à
tout à chacun de préserver la qualité de l’enseignement pour nos enfants. Ainsi, il faut soutenir
les projets menés par les instances de l’Education Nationale telles que le CDEN sur toute
question relative au bon fonctionnement du service public d’enseignement. Les DDEN sont,
comme nous pouvons le constater, force de propositions pour le CDEN et demandent à occuper
un rôle davantage participatif afin de défendre l’école publique.
J’ajoute également qu’au regard du contexte actuel, un élan de solidarité sera attendu de la part
des écoles. En effet, de nombreuses écoles devront accueillir rapidement et ce pour une durée
indéterminée des réfugiés ukrainiens. Il est ainsi important de maintenir les classes afin de
disposer d’infrastructures suffisantes pour garantir l’accueil de nouveaux élèves.
En conséquence, il serait ainsi essentiel de laisser un peu de temps aux enseignants pour se
remettre de cette crise sanitaire éprouvante.
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C’est pourquoi, je souhaite que leur demande soit prise en compte pour la prochaine rentrée
scolaire.
Vous remerciant par avance pour l’attention que vous porterez à ma demande, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

Julien Borowczyk
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