
Les Parents d'élèves FCPE  
du groupe scolaire Plaine-grands-Champs 
Paris 20ème 

                                                                               
Mme Keller 
Mairie du 20ème arr. de Paris 

Paris, le 20 novembre 2012 
 
Madame, 
 
Lundi 12 Novembre, les enfants du 11 Plaine (CE2, CM1, CM2) sont retournés à l'école, et 
ont inauguré avec l'ensemble du groupe scolaire la nouvelle cantine, (dans le nouveau 
bâtiment) qu'ils trouvent très belle. 
 
Ils ont par ailleurs repris possession de leurs classes, de leur gymnase, et du préau ; ce qui 
est appréciable et plus confortable. 
Depuis le début des travaux, les trois écoles s'entraident, s'hébergent les unes les autres 
en fonction des besoins, et de la progression du chantier; et pour cela l'école du 11 Plaine 
a été pas mal "réquisitionnée". Tout s'est plutôt bien passé. 
 
Mais le retour de vacances de Toussaint, n'est pas satisfaisant. Les couloirs de l'école 
étaient jonchée d'une poussière épaisse, les carreaux cassés du fait du chantier, pas 
remplacés, et le plus embêtant, s'il faut procéder par priorité, c'est le manque de toilettes 
dans le bâtiment, et d'un point d'eau au 3ème étage. 
 
Il y a 9 classes sur 3 niveaux, et des toilettes seulement dans la cour. Mme Alexinitzer, la 
directrice nous avait précisé, que des toilettes seraient mises en service à la rentrée de 
Septembre, puis finalement avant les vacances de Toussaint…..et même à la rentrée de 
Toussaint, toujours rien! 
 
Il est urgent selon nous, parents d'élèves, de faire le nécessaire pour la mise en service 
des deux toilettes et du lavabo au 2ème étage. Il s'agit à la fois d'une question d'hygiène 
et de sécurité. Les enfants ont un long chemin à faire pour accéder aux toilettes dans la 
cour; si un enfant se sent mal et a besoin d'être accompagné, l'enseignant doit laisser sa 
classe sans surveillance? 
 
En ce qui concerne le point d'eau au 3ème, il nous semble normal que le personnel 
d'entretien puisse accéder aisément à l'eau. Les locaux sont grands, les ascenseurs ne sont 
pas en service, il faut permettre aux employés de faire correctement leur travail, en 
l'occurrence le ménage, qui est dans les circonstances actuelles des travaux, une tâche 
énorme et difficile….. 
 
Nous vous remercions de l'attention que vous saurez accorder à cette situation qui 
concerne la sécurité, l'hygiène et les conditions de vie de nos enfants, et de bien vouloir 
faire le nécessaire dans les plus brefs délais. Dans l'attente de votre réponse, nous vous 
prions d'agréer nos sincères salutations.                                                             
 
                                                                                         
A-C Douillard pour les parents d'élèves 
du groupe scolaire Plaine-Grands Champs 
 


