Association des Parents d’élèves FCPE
Ecole Maternelle Marie Marvingt – Issy-Les-Moulineaux

Issy-Les-Moulineaux, le 18 juin 2014

André SANTINI,
Député-Maire d’Issy-Les-Moulineaux
62, rue du Général Leclerc
92131 Issy-les-Moulineaux Cedex
Objet: Lettre ouverte à Mr Le Maire d’Issy-Les-Moulineaux concernant la tenue du dernier
conseil de l’École maternelle Marie Marvingt

Copie à:
Mme Maria Garrigues - déléguée en charge de l’enseignement
Mme Martine Vessière - adjointe au maire en charge de l’enseignement
Mr Philippe Knusmann - adjoint au maire anciennement en charge de l’enseignement.
Mme Isabelle Minard-Borde - Présidente de l’Union Locale de la FCPE d’Issy-LesMoulineaux.

Monsieur Le Maire,
En tant que représentants des parents d’élèves FCPE de l’école maternelle Marie Marvingt,
nous avons participé au 3ème et dernier conseil de notre école le 16 juin dernier. Nous sommes
à la fois surpris et indignés par le manque d’information et de préparation de ce conseil par la
mairie.
En effet, selon l’ordre du jour du conseil d’école, adressé par avance à la municipalité, la
question essentielle de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires devait être
abordée. Nous devions discuter de la charge financière qui sera supportée par les familles, du
contenu des activités proposées, du recrutement du personnel encadrant, ainsi que du résultat
de l’enquête réalisée par la mairie au mois d’avril.
Or, la déléguée représentant l’adjointe au maire en charge de l’éducation n’a pu répondre à
AUCUNE de nos questions. Elle nous a également donné des informations contradictoires
avec celles données par Mme Vessière lors de la réunion tenue le 10 juin 2014 à la mairie.
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Nous sommes surpris qu’une ville comme Issy-les-Moulineaux qui réfléchit depuis de
nombreuses années à ce changement et qui possède des structures de qualité, se retrouve à
deux mois de la rentrée scolaire dans une telle incertitude.
A deux semaines des vacances d’été, ces réponses étaient indispensables afin d’en informer
les parents d’élèves, d’en discuter avec l’ensemble du corps enseignant et des intervenants du
CLAVIM.
En l’état actuel des choses, nous sommes très inquiets pour la rentrée de nos enfants.

Nous vous remercions pour votre disponibilité et nous espérons que vous pourrez répondre
favorablement à nos attentes afin de résoudre cette situation en communiquant des
informations claires sur la mise en pratique de la réforme des rythmes scolaires (contenu,
tarifs, encadrement) vers les parents d’élèves, au moins leurs représentants, avant les vacances
d’été.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos respectueuses salutations.

Les représentants FCPE des parents d’élèves de l’école Marie Marvingt d’Issy-lesMoulineaux.
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