
 

CONSEIL LOCAL FCPE  

 Collège Pilatre de Rozier, Wimille 

48 rue du Chateau, 62930 Wimereux 

 

Les parents d'élève élus au CA,        Wimereux le 16/04/2014 

A 

M. D. Dupilet, Président du Conseil Général du Pas de Calais 

 

Monsieur le Président, 

 

Par la présente, les parents d’élèves élus au Conseil d’Administration du collège Pilatre de Rozier à Wimille, 

parents FCPE mais également les parents élus du Groupement de Parents, tiennent à vous faire savoir leur grande 

inquiétude en ce qui concerne le changement de discipline de la SEGPA. 

En effet, les Directeurs du collège et de la SEGPA ont appris récemment que le secteur 

Hygiène/Alimentation/Service de la SEGPA devait être remplacé par un secteur Vente/Distribution/Magasinage, ce 

qui nécessite, une modification des ateliers et un investissement en matériels dédiés à ce nouveau secteur. Vous 

n'ignorez pas que ce changement ne vient pas d'une demande de l'établissement mais d'une réorganisation régionale 

imposée par les services de l'éducation nationale. Ce nouveau champ de formation doit d'ailleurs être mis en œuvre 

dés la rentrée prochaine. 

A la suite de cette réorientation et pour permettre aux élèves de SEGPA d'aborder l'année 2014-2015 dans de 

bonnes conditions de travail, l'équipe de direction a évalué les coûts liés à cette transformation, coûts qui ont été 

présentés au CA du collège le jeudi 10 avril dernier. Il est évident que l'achat de matériels (caisse enregistreuse, 

transpalette, mannequin...) est indispensable au fonctionnement de l'atelier, mais il faut aussi transformer les locaux en 

conséquence. Or actuellement, l'équipe de direction a reçu des réponses négatives à la demande de crédit faite dans ce 

cadre à vos services et à ceux de l'Inspection Académique.  

Je suis sure que vous comprendrez la surprise des parents et leur colère si cette situation devait rester dans 

l'état. Il serait inadmissible de laisser des élèves (déjà en difficulté dans leur parcours de vie et/ou leur parcours 

scolaire) aborder l'année scolaire prochaine avec pour seul matériel des tables et des chaises. 

Nous tenons donc à vous faire savoir que sans une solution rapide et efficace , les parents d’élèves seront 

obligés d’envisager des actions plus médiatiques. En tant que défenseur de l'école républicaine, nous sommes certains 

que vous ne resterez pas sans agir devant une situation aussi importante pour l’avenir de nos enfants. Dans l’attente 

de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Pour les élus fcpe et le conseil local,     Pour les élus du Groupement de parents, 

La présidente, Valérie Jalliffier-Merlon    M. Christophe Berriet  

 

 

 

 

 

 
Copies : M. Ghier, Directeur du Collège Pilatre de Rozier et M. Delayen, Directeur adjoint de la SEGPA. 

 Mme Karine Dupuis; Présidente de la cdpe62 et Mme Catherine Leduc, correspondante CDPE62 Boulogne/mer. 


