
Courriel du Conseil local FCPE Plaine Grands Champs (Juliette Hadji-Lazaro, Sophie Adine-Viger et 
Anne-Cécile Douillard) 
  
adressé le mardi 24 septembre 2013 à 10h28 
aux différents services de la Mairie du 20e cités ci-après. 
 
Objet : [fcpe-pgc] Travaux et sécurité dans le groupe scolaire Plaine-Grands-Champs 
   
A l'attention de 
M Lajous de la Section Locale d’Architecture (SLA) à la Mairie du 20ème arrondissement 
M Cauvin de la Direction du Patrimoine et de l’Architecture (DPA) à la Mairie de Paris 
Mme Coulibaly et M Djinadou du Bureau des locaux et des projets de constructions scolaires (1er 

degré) à la Mairie de Paris 
 
 
En copie à  
Mme Riglet de Circonscription des Affaires Scolaires et de la Petite Enfance du 20ème 
arrondissement 
Mme Calandra, Maire du 20ème arrondissement 
Mme Keller, Adjointe à la Maire du 20ème arrondissement en charge des "Affaires scolaires et 
périscolaires - Conseil municipal des enfants" 
M Massiet, Chargé de Mission de Mme Calandra, Maire du 20ème arrondissement 
M Cayzac, directeur de la maternelle  
Mme Sauvage, directrice du 11 Plaine 
 
Mme Truchot, directrice du 9 Plaine 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Depuis deux ans, le groupe scolaire des rues des Grands Champs et de la Plaine dans le 20ème 
arrondissement est en travaux. Ces travaux étaient nécessaires pour améliorer le quotidien des 
enfants et personnels fréquentant ces écoles. Toutefois, la durée initiale de 18 mois est maintenant 
largement dépassée et nous avons découvert à la rentrée que les travaux n'étaient 
malheureusement pas terminés. 
 
Les réparations sur les toits du 11 Plaine et de la maternelle qui étaient prévus pour cet été n'ont 
pas été réalisés entraînant la dégradation des bâtiments et des aménagements intérieurs. 
 
La classe "bois" de la maternelle n'a toujours pas pu être investie par des élèves obligeant l'Espace 
Premiers Livres, dont la salle est occupée par une classe, à s'installer provisoirement dans un 
dortoir.  
Les étagères et autres rangements ainsi que les porte-manteaux pour les enfants n'étaient pas 
complètement installés dans les classes de maternelle pour la rentrée. 
De plus, des malfaçons continuent d'être découvertes. Des traces d'infiltrations d'eau commencent à 
apparaître sur le mur entre ancien et nouveau bâtiment. Des toilettes du rez-de-chaussée de la 
maternelle étaient déjà hors service. 
 
A notre lassitude de devoir rouvrir le dossier des travaux pour une troisième rentrée s'ajoute notre 
grande inquiétude face aux nouvelles conditions de sécurité offertes aux enfants fréquentant la 
maternelle de la rue des Grands Champs. 
Comme nous l'avons déjà signalé à de nombreuses reprises, la présence des galets glissants dans la 
cour entraîne des risques d'accidents pour les enfants. Dès la rentrée, une chute s'est produite 
nécessitant des points de suture sur le menton d'un petit garçon. 
L'application des normes de sécurité incendie et d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ont 
nécessité l'installation à hauteur d'enfants de boîtiers commandant l'ouverture des portes de l'école 
: à l'entrée principale (la présence de la gardienne dans sa loge permet d'éviter les sorties non 
autorisées par cette issue), à l'entrée des logements de fonction et au fond de la cour (ces deux 
dernières issues ne sont pas surveillées). 
De plus, les personnels du chantier n'étant pas toujours attentifs à la fermeture des issues, un 
enfant de maternelle a pu sortir dans la rue à la fin d'une récréation, par la grille de fond de cour. 



Pendant quelques jours, cette grille est restée coincée en position ouverte ne permettant ni de 
sortir les voitures garées dans cet espace, ni de laisser le passage aux pompiers en cas de besoin. 
Que ce serait-il passé en cas d'accident ou d'incendie dans l'école ? 
 
Pour nous permettre de répondre aux interrogations et inquiétudes des parents, nous vous 
demandons d'organiser très rapidement une réunion de suivi des travaux avec tous les acteurs et 
responsables du chantier. Nous vous remercions par avance de prendre en compte l'urgence de la 
situation pour satisfaire au plus vite notre demande. 
 
Cordiales salutations, 
 
Juliette Hadji-Lazaro, Sophie Adine-Viger et Anne-Cécile Douillard, pour le conseil local FCPE 
Plaine-Grands-Champs. 
 
 
 
NB : les coordonnées des représentants FCPE et des contacts à la Mairie du 20e qui figuraient dans 
le courriel original sont retirées ici pour publication sur le site internet du Conseil local. 


