
 
 

Représentants élus et parents d’élèves                                             Pontivy, le 21 Septembre 2012  

De la Fédération P.E.E.P. 
Des Collèges Ch Langlais, R Rolland 

Et du Lycée J Loth 
De Pontivy 56 300 

 

 

     à Monsieur le Président du Conseil Général 

      Cabinet du président 

2,  rue de St Tropez BP 400 

      56009 Vannes Cedex 

 

 

 

 Monsieur le Président,  

 

 

 La rentrée scolaire 2012 2013 vient de se dérouler avec son cortège habituel de réformes 

dont cette année une refonte du calendrier (allongement des congés de Toussaint et report de la fin 

des cours au 5 Juillet) qui ne vous a sans doute pas échappée. 

 

Représentants élus des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public (P.E.E.P.) sur Pontivy 

nous nous permettons, au nom des familles que nous représentons et bien au-delà, de vous relancer 

dans ce contexte sur le sujet des transports scolaires qui sont de votre responsabilité et plus 

particulièrement à propos de votre position singulière qui consiste à interrompre ce service à la fin 

du mois de Juin, comme cela a encore été le cas cette année. 

 

Nous avons bien pris note des éléments qui motivaient votre décision, mais les évolutions du 

calendrier scolaire semblent bien s’inscrire dans la durée et il est même question de projets de zones 

pour les congés d’été des prochaines années. 

 

Face à ces évolutions, et concrètement pour l’année en cours, nous ne pouvons envisager de 

cautionner un arrêt des transports à la fin du mois de Juin prochain. Cela constituerait une 

discrimination intolérable entre les élèves vivants en zones urbaines et ceux des zones rurales 

tributaires à 100% de ce service. Il nous semblerait de bon sens de respecter en la matière le 

calendrier officiel, et de reporter la part d’inactivité acquise lors de l’allongement des congés de 

Novembre sur la première semaine de Juillet, pré requis indispensable à la tenue de l’enseignement 

et au bon fonctionnement des établissements jusqu’à la fin officielle des cours. 

 

 Notre démarche se veut constructive et s’inscrit pleinement dans les objectifs de maintien 

d’un enseignement de qualité au sein des établissements publics. 

 

Espérant trouver auprès de vous et de vos collaborateurs un écho favorable dans ces 

périodes de changements afin d’adapter les services aux nouvelles situations et limiter ainsi les 

conséquences négatives aux familles et aux élèves, nous vous prions de croire, Monsieur le 

Président du Conseil Général, en l’expression des salutations respectueuses des membres élus de la 

P.E.E.P. de Pontivy. 

    

  

Patrick Gambade,  Gilles Queffelec,     Philippe Thibaut 

           Représentant élus     Président de la P.E.E.P. de Pontivy 



      

      

       


