Aux parents des élèves
de Mont-Noble
_______________________

Euseigne, le 25 mai 2021
Madame, Monsieur,
Le conseil d’établissement de Mont-Noble souhaite vous informer sur la situation actuelle à l’école de
Mont-Noble au vu du climat tendu et des rumeurs qui circulent depuis quelques semaines. Il est au
courant des difficultés de l’école et s’est rencontré le vendredi 21 mai pour faire le point sur la
situation, entendre tous les partenaires et trouver des solutions afin que chacun puisse faire son
travail le plus sereinement possible.
La séance a permis d’identifier et de décider des éléments suivants :
•

La direction et l’inspectorat visitent les classes du centre scolaire de manière régulière et
travaillent ensemble avec le corps enseignant pour trouver des solutions aux problèmes
rencontrés. La confiance est donnée aux enseignants et les autorités scolaires attestent de leur
bon travail avec les enfants.

•

La situation sanitaire interdisant le regroupement de plus de 10 personnes, la décision a été prise
de mettre sur pied un processus collaboratif et participatif dans les premières semaines de reprise
de l’école en août-septembre. L’échange sur les visions, les devoirs et les obligations permettra
de mettre sur pied ensemble un cadre commun afin que tous les partenaires (enseignants,
élèves, parents, direction, commission scolaire) avancent dans la même direction.

•

Les partenaires appellent tous les acteurs de l’école à respecter les personnes qui œuvrent dans
et autour de l’école de Mont-Noble. N’oublions pas que la mise en place de mesures prend du
temps et que les solutions ne sont jamais simples et rapides comme nous le souhaiterions tous.

Enfin, nous vous informons que Mme Corinne Mabillard, suite à plusieurs entretiens avec la direction,
a décidé de donner son congé pour la fin de l'année scolaire.
En espérant que ces mesures permettront à tous les enfants de travailler dans une ambiance sereine
jusqu’aux vacances estivales, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les
meilleures.

Le conseil d’établissement de Mont-Noble

Copie à : -

M. Bernard Bruttin, président de la commune de Mont-Noble
M. Jean-Philippe Lonfat, chef de service du SE
M. Michel Beytrison, adjoint au chef de service du SE
M. Jean-Claude Aymon, inspecteur scolaire de l’arrondissement

