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Mesdames les Inspectrices de l'Education Na

Messieurs les Inspecteurs de l'Education Nationale,

Beaucoup de collègues, parents d'enfants de moins de 16 ans, ont sollicité de votre 

bienveillance une autorisation spéciale d'absence afin de pouvoir les garder à leur 

domicile tout en assurant, à distance, la continuité pédagogique auprès de leurs élèves.

Vous la leur avez refusée.  

Nos collègues ne maîtrisent pas nécessairement la terminologie en rapport avec les 

autorisations d'absence, d'autant qu'ils n'ont pas pu formuler leur demande su

d'un document transmis par l'administration.

De fait, certain·es ont sollicité une ASA alors qu'ils et elles auraient dû solliciter une 

AUTORISATION POUR GARDE D'ENFANTS qui leur impose de poursuivre leur travail à 

distance. 

Nous vous demandons donc de bien vouloir reconsidérer leurs demandes afin qu'ils 

puissent garder leurs enfants tout en assurant la continuité scolaire à distance.

Dans le contexte angoissant de la reprise dans notre région si durement touchée 

par la maladie, la plus grande bienveillance de l'administration devrait être de mise afin 

que tous et toutes, personnels, enfants, familles, puissent retrouver progressivement, 

sereinement, le chemin de l'école.

Veuillez croire, Madame l'inspectrice, Monsieur l'inspecteur, en notr
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