M. et Mme Rougelot Philippe
5, rue Bois Perron
contact@inscription-ugo.eu

33 830 LUGOS

M. Le Principal
Collège de SALLES
15, allée du champ de foire
33 770 SALLES

Lettre recommandée avec accusé de réception
Copie

Inspection académique
Ministre de l’éducation
Conseil Régional

Lugos, le 8 juillet 2006
En vert italique, les passages censurés et modifiés au plus près pour ne pas en altérer le sens
D’autres sites, publiés sur Internet relatent cette affaire et vous permettront de retrouver les courriers non censurés
(Recherchez avec Collège de Salles Gironde)

Monsieur le Principal,
Nous recevons ce jour, une lettre de l’inspection académique de Gironde, nous indiquant votre
refus de prendre en compte l’inscription de notre enfant Ugo Rougelot.
Cette lettre justifie le refus « supprimé » par un manque de disponibilité de votre
établissement.
En vérité, il s’agit d’une priorité défavorisant les enfants ayant poursuivi une partie de
leur scolarité dans un établissement privé. Ce qui nous a été confirmé par l’inspection
académique.
Nous vous demandons donc de nous indiquer les capacités d’accueil de l’établissement et le
nombre d’enfants déjà inscrits.
Nous vous rappelons les lois de la République, auxquelles vous êtes sûrement attaché et dont,
en temps que dignitaire de l’état vous vous portez garant ?
De nombreux enseignants font part de comportements inciviques. Récolteraient-ils les fruits de
ce qu’ils sèment ?
Quoiqu’il en soit, l’inscription à l’école publique, dans sa zone géographique, est un droit. Nous
vous demandons donc d’intervenir auprès des autorités de tutelle pour obtenir les places
supposées manquantes. A défaut, de prendre en charge les frais inhérents à une telle
impossibilité.
Nous vous soutiendrons dans cette démarche.
Nous alertons le Conseil Régional sur l’incompétence de ceux qui auraient engagé la remise à
neuf du collège à partir des ressources publiques, sans tenir compte de l’essor de notre belle
région.
Veuillez agréer, Monsieur le principal, l’expression de nos sentiments respectueux.

