
Madame, Monsieur, 
 
Les enseignants des écoles s’adressent à vous pour vous alerter, en tant que parents d’élèves, sur les inquiétudes que nous avons par 
rapport à la vie de vos enfants dans les écoles : 
 

- La responsabilité de la municipalité 
La municipalité est responsable des locaux et du matériel dans les écoles. Or, nous constatons des manquements répétés à ses 
obligations : manque de matériel, petits travaux non-faits pendant des mois, manque de personnel municipal, mépris des enseignants et 
des familles, manque d’information et d’écoute… Les réponses apportées lors des conseils d’école ne sont pas satisfaisantes et les 
demandes des enseignants et des parents d’élèves souvent balayées.  
 

Nous demandons une audience au maire le plus rapidement possible pour faire part de nos préoccupations et demander des 
solutions rapides et des engagements. Nous communiquerons la date de l’audience aux familles lorsque nous aurons une réponse 

et comptons sur votre soutien. 
 

- La carte scolaire 
Pour la rentrée prochaine, il est prévu 8 fermetures de classes dans la ville, contre 1 ouverture en maternelle et 3 ouvertures en 
élémentaire au titre des CP avec 12 élèves en éducation prioritaire.  
Plusieurs écoles vont se retrouver avec un nombre d’élèves par classe très élevé, ce qui risque de dégrader les conditions 
d’apprentissage des enfants.  
Pour demander la vérification des effectifs par l’éducation nationale et l’annulation des fermetures de classes partout où les effectifs 
montent, nous nous mobilisons et appelons les parents à nos côtés. 
 

Un rassemblement aura lieu vendredi 4 mai à partir de 17h30 sur le parvis de la mairie. Ce rassemblement se répètera tous les 
vendredis jusqu’à ce que nous soyons écoutés. Venez nombreux avec vos enfants, des pancartes, des banderoles, et de quoi faire du 

bruit pour vous faire entendre avec nous et obtenir de meilleures conditions d’apprentissages pour vos enfants, nos élèves ! 
 
 
 

Les équipes enseignantes de la ville de Clichy 


