
---------- Message transféré ---------- 
De : DE CARRERE Bernard <Bernard.DECARRERE@ville-issy.fr> 
Date : 17 juillet 2017 à 11:42 
Objet : TR: TR: Demande de maintien de Mme Baptista à son poste à l'école Voltaire 
À : "fcpevoltaire92@gmail.com" <fcpevoltaire92@gmail.com> 
Cc : "fcpe.issy92@gmail.com" <fcpe.issy92@gmail.com> 
 
 
 
Madame, Monsieur, 

          
Je fais suite à votre mail et pétition dans lesquels vous faites part de votre incompréhension et mécontentement quant au départ 
de l’école Voltaire de Madame Annie BAPTISTA, agent d’accueil. 
  
Je tiens tout d’abord à clarifier la situation, il ne s’agit en aucun cas, comme vous le mettez en avant, d’une mutation forcée mais 
d’un changement d’affectation sur le même grade et le même emploi, aux mêmes conditions de temps de travail et de salaire. 
Cette mobilité interne est conforme à la charte des agents des écoles qui précise «  les agents des écoles sont des agents 
territoriaux de la Ville d’Issy les Moulineaux. Ils sont donc susceptibles d’intervenir dans toutes les écoles isséennes, quelle que 
soit leur école principale d’affectation ». 
  
Cette mise au point faite, je comprends parfaitement l’importance du rôle et de la présence de Madame BAPTISTA auprès de 
l’équipe pédagogique, des enfants et de leurs familles. 

  
Cependant, la Ville d’Issy les Moulineaux, en tant qu’employeur, favorise et incite la mobilité de ses agents au sein des éco les 
afin de garantir un dynamisme professionnel, le développement des compétences et un équilibre des profils expérimentés au sein 
de ses écoles. 

  
Je peux vous assurer que l’agent d’accueil affecté à la suite de Madame BAPTISTA saura faire preuve d’un accueil chaleureux 
auprès des enfants et des familles, d’une vigilance de qualité concernant leur sécurité et saura s’investir pleinement dans ses 
missions. 
  
Vous souhaitant d’excellentes vacances d’été, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite 
considération. 
  
Bernard de CARRERE 
Le Maire-Adjoint délégué à l’Education et aux Sport 

                         
 
                                                                         

Expéditeur: "Equipe FCPE Voltaire" <fcpevoltaire92@gmail.com> 
Destinataire: "DE CARRERE Bernard" <Bernard.DECARRERE@ville-issy.fr> 
Cc: "fcpe issy92" <fcpe.issy92@gmail.com> 
Objet: Demande de maintien de Mme Baptista à son poste à l'école Voltaire 
Monsieur l'Adjoint au Maire, 
  
  
Les parents de l'école élémentaire Voltaire tiennent à vous part part de leur mécontentement et leut incompréhension quant à la 
mutation prévue de Mme Baptista sur un poste d'agent d'accueil dans une autre école. 
  
Cette mutation n'a en aucun cas été sollicitée par Mme Baptista, les équipes pédagogiques ou périscolaire, ou les parents 
d'élèves. 
  
Mme Baptista est en poste sur l'école depuis presque 15 ans et connaît parfaitement son fonctionnement, ses locaux, et les 
équipes. Cette expérience est reconnue et appréciée de tous. Elle est particulièrement précieuse dans le contexte actuel qui 
demande une vigilance particulière. 
  
C'est pourquoi, nous vous demandons le maintien de Mme Baptista à son poste à l'école élémentaire Voltaire. 
  
Cette demande est appuyée par la pétition que vous trouverez en pièce jointe, signée par les parents d'élèves de l'école. 
Sachez qu'une pétition en ligne est également en ligne sur change.org, dont vous serez destinataire, pour les parents n'ayant 
eu la possibilité de signer la pétition papier. 
 
Nous vous remercions, par avance, de l’attention de vous porterez à notre demande, et restons dans l’attente de votre retour. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur l'Adjoint au Maire, l’expression de nos salutations respectueuses. 
  
  
Morgane Flament 
06 62 64 83 78 
  
pour l'équipe FCPE Voltaire 
Restez connectés à l'école : www.monecolevoltaire.org 
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