
 
SYNTHESE de l’entretien  

inspection académique de l’AISNE - LAON 
lundi 02 mai 2011 - 17h 

 
 
 
 
Participants au rendez-vous : 
Mme Catherine BENOIT-MERVANT inspectrice académique de l’AISNE, 
Mme Annie PARTOUCHE son adjointe, 
Mme Sandrine ODOT parent d’élèves de VENIZEL, 
M. Frédéric HOBART parent d’élèves de TERNY-SORNY. 
 
 
 
Les parents d’élèves du collectif, en l’occurrence représenté par VENIZEL et VIC-SUR-AISNE, ont 
occupés le hall de l’inspection académique, lundi 02 mai 2011. Souhaitant simplement se présenter  
à Mme l’inspectrice académique et indiquer l’opération engagée, Céline DEFFINS s’est vue 
proposer un rendez-vous pour le jour même à 17h. Sandrine ODOT et Frédéric HOBART ont 
représenté le collectif à cet entretien. 
 
Mme l’inspectrice académique nous a d’abord indiqué qu’il aurait été préférable de demander une 
audience et que tout le monde pouvait être reçu. 
 
 
 
Que retenir de cet entretien : 

- nous avons exposé nos motivations à Mme l’inspectrice académique. 
 
 

Ses réponses : ouvrons les guillemets 
- « …un effort républicain est nécessaire, 
- le département de l’AISNE dispose d’une importante marge, supérieure à ses prévisions, 
- les élus ont été informés en octobre 2008 que la situation nécessitait une meilleure 

organisation, 
- la transparence est retenue dans le dialogue, 
- pas de communication avant les élections cantonales, 
- les élus ont été informés des destinations de leurs élèves, 
- atteindre 30 élèves par classes en maternelle (hors ZEP) ne posera aucune difficulté, 
- le 31ème élève ne sera pas synonyme de création de poste, 
- à LYON, ils sont 33 par classe, 
- les élèves ne sont pas tous présents en même temps, il y a toujours de l’absentéisme, 

certains ont des petits soucis de santé, 
- la réorganisation s’effectuera sans dégrader le taux d’encadrement, 
- tous les élus peuvent prendre rendez-vous, 
- toutes les décisions ne seront pas forcément prises le 13/05, des changements peuvent 

intervenir jusqu’au mois de septembre, 
- je n’ai pas plus de moyens que ceux qui m’ont été donnés… » 

 
 
 
Ne souhaitant pas déformer les propos de Mme l’inspectrice académique, je vous laisse 
interpréter… 
 


