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Collectif des Parents de la MS6 
c/o Marie Giraudeau        Paris, le 21 septembre 2013 
3bis rue Planchat 
75020 PARIS 
 
        Madame Calandra,  

Maire du XXème arrondissement de Paris 
 

Copie :  M. CAYZAC 
 Associations des parents d’élèves FCPE - APE 
 
Pièce jointe : Liste des parents des élèves de la MS6 signataires du courrier 
 
 
 
Parents des enfants de la classe de moyenne section MS6 (2013-2014), nous avons été informés du projet 
de déménagement de la classe actuelle, destinée prochainement à l’Espace Première Lecture (EPL), pour 
intégrer la classe recouverte de panneau de « bois » après les vacances de la Toussaint, le lundi 
04/11/2013. 

Cette dernière salle avait dû être évacuée il y a un an en novembre 2012 compte tenu des trop forts taux 
de formaldéhyde mesurés dans l’air et de nouveaux résultats de mesures n’avaient toujours pas permis une 
réintégration de cette salle à la rentrée de septembre 2013. 

Par ailleurs, le projet de retrait des panneaux planifié au printemps 2013 est resté sans suite… 

C’est pourquoi le retour dans cette classe recouverte de panneaux de bois nous interroge et nous inquiète 
vu l’absence ou l’incomplétude des informations officielles données jusqu’à présent par la Mairie de Paris 
aux parents.  

Nous vous demandons donc: 

 De nous informer officiellement par un courrier signé avant le vendredi 18/10/13, date de début 
des vacances de la Toussaint 2013, de la nature des travaux et des éléments qui vont vous 
permettre de décider la réintégration de cette classe pour la rentrée. 

 Dans le cadre du droit d’accès aux informations relatives à l’environnement1,de nous mettre à 
disposition sous quinzaine à la Mairie du XXème et dans leur intégralité l’ensemble des rapports de 
mesures réalisés par le Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris (ou d’autres laboratoires) depuis 
le 12 novembre 2012 inclus et concernant la qualité de l’air dans les locaux du groupe scolaire 
Grand Champs/La Plaine à Paris 20èmearrondissement.     

 

Nous comprenons les difficultés d’organisation, de la maternelle dans son ensemble, liées à la non-
utilisation de la grande « classe en bois », mais nous REFUSONS d’y voir nos enfants installés dans des 
conditions de sécurité et d’hygiène non clairement décrites. 

 
                                                             
1 Droit prévu par les dispositions du code de l’environnement (L. 124-1 à L. 124-8 et R. 124-1 à R. 124-5) et qui s’exerce 
dans les conditions définies par laloi n° 78-753du 17 juillet 1978. 


