
7 janvier 2013 
 
 
Madame, 
 
 
Nous vous remercions pour votre message du 4 janvier répondant à nos courriers des 21 
et 28 décembre et du 3 janvier. Nous regrettons que le courrier d'annonce de la réunion 
de jeudi ne soit pas arrivé lundi matin pour permettre sa distribution aux parents dès la 
rentrée. 
 
Nous espérons que cette rentrée sera plus sereine que celle des vacances de la Toussaint 
et que la vie dans l'école maternelle Grands Champs va aller en s'améliorant. 
 
Dans votre message, vous détaillez les différentes mesures prises suites aux incidents 
signalés dès le 20 décembre par le personnel de l'école et les parents. Nous vous 
remercions pour ces informations importantes. Toutefois, n'ayant pas été invités à une 
revue des locaux avant la rentrée comme nous le demandions, nous ne pouvons que 
faire confiance aux différents services reponsables quant aux garanties qui ont été prises 
pour assurer la sécurité des personnels et des enfants dans les locaux de l'école. 
 
De plus, nous attendons des réponses et des informations concernant les problèmes que 
nous avions soulevés précédemment (cf. notre courrier du 19 novembre 2012): 
équipements inadaptés (notamment les galets dans la cour qui ne sont pas des jeux et 
ne sont pas sécurisés), problèmes d'aération des locaux, problèmes de conception 
(ouverture des fenêtres et rideaux, emplacements des lavabos), finitions et nettoyage du 
chantier etc. Nous serons attentifs à ces questions durant la réunion de jeudi. 
 
 
Concernant la chute du luminaire survenue le jeudi 20 décembre, incident qui avait ému 
beaucoup de parents, il est heureux qu'elle soit survenue à un moment où les enfants ne 
circulaient pas aux abords des toilettes voisines, toilettes qu'ils utilisent plusieurs fois par jour. 
Du fait de sa forme, ce luminaire recueillait l'eau infiltrée dans le plafond. Sa chute aurait pu 
survenir n'importe quand sous le poids de l'eau accumulée et du fait du plâtre mouillé par les 
infiltrations. L'attention de Monsieur le Directeur a fait que les conséquences de cet incident 
ont été limitées. 
 
Dès ce lundi de rentrée, nous informons les parents de la réunion de jeudi par une affiche, en 
complément du courrier qui leur sera diffusé par vos soins. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, nos bons voeux pour l'année 2013 ainsi que nos 
cordiales salutations, 
 
Anne-Lise Aucouturier, Juliette Hadji-Lazaro et Aurélie Popper pour la FCPE Plaine-Grands-
Champs. 
 
 


