
 Le 22 mars 2013 
 
 
A l'attention de Mmes Keller, Riglet et Marsault et de M Massiet 
 
Mesdames, Monsieur, 
 
Depuis début juillet 2011, d'importants travaux sont entrepris dans le 
groupe scolaire Plaine-Grands-Champs pour améliorer le quotidien des 
élèves et des personnels et répondre aux nouvelles normes en matière de 
bâtiments et d'accueil des enfants. Pour le suivi de ce chantier, nous nous 
sommes rencontrés régulièrement durant l'année scolaire 2011-2012 et, 
plus fréquemment encore, suite à la livraison en urgence du nouveau 
bâtiment de la maternelle Grands-Champs, entre les vacances de la 
Toussaint et les vacances de Noël 2012-2013. 
 
Lors de notre dernière réunion, le 10 janvier 2013, nous nous étions 
quittés en promettant de nous revoir pour faire le point sur la qualité de 
l'air intérieur dans une classe et un dortoir du nouveau bâtiment de la 
maternelle. Nous devions recevoir les rapports et les résultats des 
mesures réalisées par le laboratoire d'hygiène de la Ville de Paris. Ces 
documents ne nous sont pas parvenus. 
 
Des travaux de réparations avaient été réalisés sur les toits du nouveau 
bâtiment de la maternelle durant les vacances de Noël suite à 
d'importantes infiltrations. Nous souhaiterions faire le point sur le suivi de 
ces infiltrations ainsi que sur les travaux entrepris (ou à entreprendre) 
pour stopper les entrées d'eau et infiltrations dans le bâtiment de l'école 
du 11 Plaine, du côté de l'escalier de liaison avec la cantine. 
 
Enfin, lors de la réunion du 10 janvier 2013, un engagement avait été pris 
de ne pas livrer le deuxième bâtiment, dans l'urgence, à Pâques, mais 
plutôt en septembre 2013. Nous souhaiterions des précisions sur le 
calendrier prévisionnel actuel pour la suite du chantier. 
 
Pour discuter ces points, nous souhaiterions vous rencontrer lors d'une 
réunion de suivi du chantier du groupe scolaire Plaine-Grands-Champs. 
Nous vous remercions par avance de nous communiquer le plus 
rapidement possible la date que vous aurez choisie pour cette réunion. 
 
Veuillez agréer, Mesdames et Monsieur, l'expression de nos salutations 
distinguées. 
 
Juliette Hadji-Lazaro, pour le conseil local FCPE Plaine-Grands-Champs. 
 


