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Paris le 19 novembre 2016 

 

 

 

Madame le Maire, 

  

En suite du Conseil d'Ecole du 9 novembre 2016, et de notre courrier du même 

jour, nous souhaitons par la présente, réitérer nos plus vives inquiétudes 

concernant le projet de rénovation du 103 Gambetta; tout particulièrement la 

réunion du Conseil d'Ecole loin de nous rassurer, a au contraire accru nos 

interrogations, en raison : 

  

- de l'absence de représentants de la mairie susceptibles de nous donner, au-delà 

des détails techniques concernant les travaux, des informations fiables et 

définitives à moins de 8 mois du début du chantier concernant tant les sites 

retenus (il a  même été évoqué la possibilité de 3 sites alors que vous vous étiez 

engagée sur 2), les modalités d'organisation et surtout les modalités de transport. 

A ce stade, il n'est pas question pour les parents de Gambetta d'envisager 

une autre solution que des transports pérennes, motorisés, de l'école 

actuelle aux écoles d'accueil, assurés par la mairie du XXème. Nous 

remercions néanmoins Mr LARILBE des informations techniques qu'il a pu 

nous fournir concernant les travaux eux-mêmes. 

  

- de l'absence de représentants de la DASCO au conseil d’école. Nous attendions 

des réponses aux inquiétudes des parents et des enseignants 

  

- des informations que nous avons, fondées ou non, mais révélatrices d'un climat 

d'inquiétude voire de tension, en provenance tant des écoles d'accueil (Tlemcen), 

que des écoles pourvoyeuses d'enfants entrant en CP à la prochaine rentrée. Les 

effets ne se sont pas fait attendre puisque nombre de parents envisagent déjà 

d’inscrire leurs enfants dans le privé dès la rentrée prochaine ! Belle réussite 

pour l’école de la République ! Il y a de toute évidence un manque de clarté et 

de cohérence dans la communication de la mairie vers les différentes parties 

concernées par ce déménagement et ces travaux. Nous vous demandons 

instamment d’y remédier. 
 

  



 

Nous avons entendu, lors du dernier conseil d'école de juin 2016, votre faible 

niveau d’inquiétude sur cette question compte tenu de la capacité restreinte 

selon vous desdites écoles à absorber un supplément d'enfants. Nous n’osons 

imaginer que vous pariez sur la baisse des effectifs de l’école (dérogations à la 

carte scolaire, fuite vers le privé.. etc.) pour atténuer les contraintes sur la mairie. 

 

Notre collectif pense au contraire que cette confusion, ce manque de réponses 

concrètes de votre part et de vos services est de nature à affecter durablement les 

effectifs du 103 Gambetta et à fragiliser l’équilibre de notre école de manière 

irréversible. Tout retard à répondre aux questions légitimes des parents ne 

pourra qu’accentuer les inquiétudes. 

  

 Il nous a été indiqué lors du conseil de classe du 8 novembre qu'une réunion qui 

aurait lieu avant le 30 novembre nous serait proposée cette semaine. La semaine 

est écoulée et nous n'avons ni date, ni quelque autre information que celles que 

nous avons eu la surprise de découvrir dans la gazette du 20
ème

.  

 

Nous vous demandons par conséquent un rendez-vous pour discuter sereinement 

des conséquences de ces travaux et pour que vous puissiez vous engager et 

répondre à l’inquiétude légitime des parents.  

 

Nous ne doutons pas Madame la Maire, de l’intérêt que vous apporterez à ces 

questions et espérons vous rencontrer le plus rapidement possible.  

 

En attendant, veuillez agréer Mme la Maire l’assurance de nos sentiments 

respectueux. 

 

Le collectif des parents du 103 Gambetta, Paris 20ème 

  

 
 


