
François LE MENAHEZE,  

Enseignant, directeur école publique Lucie Aubrac 

St Lumine de Clisson        le 18/02/2011 

 

    A Mme l’inspectrice  

chargée de la circonscription Vallet sud Loire vignoble 

 

OBJET : Avis d’inspection 

 

Suite à votre courrier avisant  d’une inspection  prochaine à mon encontre, je vous informe 

que je refuse dorénavant toute inspection. 

Malgré toutes les réticences que j’ai envers l’inspection en général sous les formes qu’elle revêt dans 

notre institution, j’ai néanmoins toujours accepté durant  mes trente années de service les diverses 

inspections. 

Mais aujourd’hui, je ne peux plus.  En effet je n’accepte pas le traitement  de  l’institution  à mon  

égard depuis le début de l’année scolaire. Je n’accepte pas  l’insulte à mon éthique professionnelle et 

à mon sens du service public. Ce traitement a en effet été  basé sur la menace et la sanction : éviction 

de mon rôle de formateur associé  à l’IUFM –  attaque sur mon comportement professionnel « non-

conforme », sur ma « manière de servir » ma fonction - sanction financière relative à la non 

remontée des évaluations nationales – refus du protocole innovant de l’aide personnalisée dans mon 

école - … 

Devant le déni de l’institution à mon égard, je ne peux plus accepter  d’être inspecté par les 

représentants de cette même institution. Je suis entré dans ce métier par  la conviction et le respect 

d’un certain nombre de principes fondateurs inscrits dans l’Ecole de la République.  J’ai toujours 

tenté durant ma carrière professionnelle de conserver ses valeurs et de travailler conformément à 

une éthique professionnelle responsable que je pensais être fondée.  

Le service d’un professeur d’école n’est-il pas de servir avec intelligence et de manière responsable 

et lucide son métier, animé d’un sens éthique et critique ? N’est-il pas de permettre à chaque enfant 

d’apprendre, de progresser, de réussir ? Là en tout cas est le sens de mon métier et de mon éthique 

professionnelle. C’est au nom de ces mêmes valeurs éducatives et constructives pour les élèves qui 

me sont confiés que je continuerai à exercer. Mon attitude professionnelle est aujourd’hui niée, 

insultée ; je ne peux donc accepter votre inspection. 

Soyez assurée, madame l’inspectrice, que je continuerai à œuvrer dans l’intérêt du service public 

d’éducation. 

       François LE MENAHEZE 


