
NOM PRENOM 
Adresse  
Mail 
Affectation :  
 
Tel :  
Mail :  
Professeur EPS 
 

A     , le  
 

Madame la Rectrice 
de l’Académie de BORDEAUX 
5, rue Joseph de CARAYON-
LATOUR BP 935 
33060 BORDEAUX-Cedex 
S/C Chef d’établissement  
Adresse de l’établissement 

 
 
Courrier adressé par mail et également en RAR n° : 
Références : Code général de la fonction publique Protection dans l'exercice des fonctions (Article 
L134-1 à L-134-12). 
 
Objet : demande de protection fonctionnelle suite à agression verbale, mise en cause sur la façon 
d’exercer mes missions, et menaces d’un parent d’élève dans l’établissement scolaire pendant mon temps 
de travail et devant témoins. 
 
 
Madame la Rectrice, 
 
Le xx mois 2022, entre 16h30 et 17h, j’ai été victime sur mon lieu de travail, lieu, d’agression verbale 
et de menaces de la part d’un parent d’élève : M.            , père de                , élève de la classe de  
 
Vous trouverez joints à ce courrier X PJ , dont : 
- Le compte rendu de cette agression (), 
 
Compte tenu de la gravité des faits et agissements dont j’ai été victime, je sollicite la protection 
fonctionnelle en application des articles L134 1 à L134-12 du code de la fonction publique Chapitre IV 
protection dans l’exercice des fonctions : 
 
- je souhaite pouvoir exercer mon métier en toute sérénité et dignité, et demande que des 
mesures soient prises pour ne plus être soumis à la crainte d’une récidive, 
- je souhaite bénéficier des moyens pour assurer ma défense contre les agissements dont je 
suis victime et obtenir si nécessaire réparation des préjudices subis, 
- je souhaite bénéficier si besoin de l’aide et du soutien-médico-psychologique, 
- je souhaite être soutenu par ma hiérarchie et que tous les membres de la communauté 
éducative de l’établissement soient informés de ce soutien. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame la Rectrice, l’expression de mes 
sentiments respectueux. 
 
 
 
 
         M. NOM PRENOM 
 
X PJ  


