
Mr Yann Bensegueni
Association Les Enfants d’Abord
3 rue des Hirondelles
77760 La Chapelle La Reine
email : contact@lesenfantsdabord77.fr 

Monsieur le Maire, Gérard Chanclud
17 rue du Docteur Battesti 
77760 LA CHAPELLE LA REINE 

La Chapelle La Reine, le 8 janvier 2019

Objet : 
Copie à Mme Duval, Adjointe au Maire, Commission Enfance/Jeunesse

Monsieur le Maire,

Je vous avais demandé dans mon mail du 6 novembre 2018, de nous rencontrer de discuter 
problèmes dans nos écoles (copie ci-dessous). Aucune réponse ne m'a été apportée suite à cette 
demande.

Courriel du 6 novembre 2018

Mesdames, messieurs,

Je viens d'apprendre que l'école maternelle sera fermée sans service minimum lundi prochain, et que pour des raisons 
de vote du budget aucune réparations classes, jeux extérieurs de l’école maternelle ne pourra avoir lieu avant le vote 
du budget en mars 2019, ce qui reportera donc ces travaux au moins à la rentrée 2019. Sans compter les sanitaires 
hors service de l'élémentaire depuis de très long mois, le portillon coté wagon hors service qui ne sécurise pas 
l'école ...

Je sollicite donc une réunion urgente avec vous afin de trouver des solutions acceptables pour tous.

Tout comme vous j'ai aussi des obligations vis à vis des familles et nombreux membre de l'association.

Vous comprendrez que mon rôle de président de l'association de parent est de représenter les familles dont les enfants 
sont scolarisés à La Chapelle La Reine. Je ne peux me défausser auprès des membres et familles qui me font confiance 
dans cette fonction sur ses sujets urgents et sur lesquels de nombreuses familles me demandent d'intervenir.

Je suis évidemment disponible selon vos possibilités et dans l'urgence me rendrait disponible immédiatement.

Vous remerciant par avance de l'attention portée à ma demande

Lors de la réunion de l'association en novembre dernier l'ensemble des membres présents a décidé 
d'alerter les familles de l’état des 2 écoles de la commune. J'ai cependant fait le choix de vous 
relancer à 2 reprises les 12 novembre et 3 décembre dernier afin que vous puissiez apporter des 
réponses concrètes aux problèmes exposés une fois de plus lors des conseils d'école. Encore une 
fois mes demandes sont restées sans réponse.

Comme cela avait été décidé j'ai donc diffusé sur nos réseaux sociaux les photos de l’état des locaux
des écoles le 19 décembre, ce qui a bien évidemment déclenché la colère de nombreux parents qui 
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n’avaient pas idée de l’état des locaux.  Vous avez apporté une réponse sur la page de la commune 
seulement 2 jours après en annonçant des travaux dans les 8 jours !!! Cela fait plusieurs années que 
vous nous répondez à chaque conseil d’école que les travaux sont compliqués à entreprendre, que le
système ne se fabrique plus etc…. et subitement alors que la grogne s'installe, que la presse se saisit
de cette affaire des réparations sont engagées.  Bien entendu, je me réjouis que ces réparations 
soient faites, mais je m’interroge sur la raison pour laquelle une simple demande de notre part en 
conseil d’école est insuffisante ? 

Quel légitimité accordez-vous à notre association de parents lorsque nous vous posons des 
questions? Faut-il systématiquement passer par cette méthode pour obtenir de votre part une 
réponse? Je vous avoue que je reste interrogatif,

Pourquoi ne pas l'avoir fait avant ou encore pourquoi ne pas nous avoir donné une date de 
réalisation ?

Faut-il en conclure que vous préférez ce mode de communication ? Pour ma part, j'aurais préféré 
que nous puissions nous rencontrer et trouver des solutions ensemble.

Par ailleurs, permettez-moi de revenir sur certains points de votre communiqué.

Pour l'état des murs de la maternelle, l’expert serait passé constater les dégâts fin novembre ? 
Pourquoi attendre aussi longtemps puisque ces fissures datent au moins de cet été.  Personne n'a fait
l'état des lieux avant la rentrée ? 

Concernant l’état des jeux de l'école maternelle, ce point a été évoqué à plusieurs reprises depuis au 
moins novembre 2015, demandant si les jeux étaient au normes et demandant de la maintenance 
afin d’éviter justement une fermeture par la commission de sécurité. Mais rien n’a été fait. Pour les 
sanitaires c'est encore plus ancien, nous avions ces discussions avec Mme Sauvagnac lors des 
conseils d’école, et pendant toutes ces années rien n’a été fait.  

Nous posons des questions lors des conseils d'école comme toute association de parents est en droit 
de le faire et vous trouverez en annexe de ce courrier, une partie des questions et de vos réponses.

Vous constaterez que les mêmes questions sont posées depuis bien longtemps et que vous aviez 
donc connaissance de tous ces points.

A la lecture de cette annexe, l'association s'interroge sur l'intérêt que vous portez à nos questions 
Nous essayons depuis des années de créer un lien avec la commune comme la plupart des 
associations le font très bien ailleurs. Entre les refus, les réponses évasives, et votre agacement 
parfois à écouter les parents élus mécontents.

Je terminerai sur votre communiqué Facebook par vous exprimer ma surprise et ma consternation à 
la lecture de vos interrogations sur les conditions d'utilisations des sanitaires qui mènent a de telles 
dégradations. Je suis surpris d'une telle remarque de votre part, les sanitaires n'ont jamais fonctionné
correctement (Mme Sauvagnac avait d’ailleurs parlé d’une mal façon lors d’un conseil). Vous ne 
pouvez mettre en cause les enfants pour les fuites d'eau ou les chasses d'eau murales cassées qui ne 
tiennent pas depuis autant d'années,

Par ailleurs, permettez-moi également de revenir sur les promesses restées sans suite (boîte aux 
lettres, panneau d'affichage dans l'entrée commune, prêt d'un local pour nous permettre de stocker 
notre matériel et ainsi investir dans du nouveau matériel pour mettre en place de nouvelles 
animations pour les enfants, des réunions concernant l'entrée commune qui n'ont jamais eu lieu…) 
Vous semblez ensuite étonné de notre réaction ?  Mais ce qui est étonnant c’est que nous n’ayons 
pas relayé ces infos via nos réseaux plus tôt !

Même nos demandes de subventions depuis 2 ans n'ont jamais atteint le conseil municipal.

Pourquoi ?

L'association de parents est pourtant très investie dans la commune et ne cesse de contribuer à la vie
de la commune en proposant depuis des années des animations et manifestations. Nous avons 
d'ailleurs créé des liens avec Mme Duval en charge de la Jeunesse avec qui tout se passe 
extrêmement bien sur de nombreux sujets.



Enfin dans Le Parisien vous estimez que derrière ses réclamations se cachent d'autres intentions 
notamment électorales.  Je suis vraiment déçu d’une telle récupération politique de votre part.

M Le Maire les seules intentions d'une association de parents d’élèves sont de représenter les 
parents et faire que nos enfants soient accueillis dans les écoles dans les meilleures conditions. 
Notre association de parents ne fait pas de politique nous ne sommes même pas affiliés à un 
organisme national qui cela dit serait beaucoup plus virulent et beaucoup moins patient que nous 
avons pu l'être.

Nous n'intervenons que lorsqu’un point nous dérange concernant les écoles et ce depuis toujours. 
N'importe qu'elle association aurait fait de même. Si vous estimez que nos demandes en matière 
d’hygiène et de sécurité n'ont qu'un intérêt politique cela démontre que vous n'avez pas pris la 
mesure de la gravité de la situation pour nos enfants et je vous invite à rejoindre notre association 
pour peut-être enfin la découvrir et constater que ses nombreux membres BENEVOLES sont au 
service des écoles et uniquement dans cet intérêt depuis 10 ans.

L'association n'a qu'un objectif parfois difficile à atteindre mais reste déterminée :
LES ENFANTS D'ABORD

Annexe ci-dessous

Annexe :

Novembre 2015 maternelle :

Des enfants se blessent régulièrement au tourniquet. Le revêtement de protection n'est pas 
assez étendu. Y a t'il une solution facile à mettre en place pour éviter de nouveaux incidents ?

Le revêtement joue parfaitement son rôle. Le problème vient plutôt de certains enfants qui 
tournent le tourniquet beaucoup trop vite.

La solution mise en place consiste à faire en sorte que ces enfants aillent moins vite, voir ne 
fassent plus du tout de tourniquet.

Mars 2016 mobilisation de l'association qui evite ainsi la fermeture d une classe,

mars 2017 maternelle :

L’état du revêtement de la cour n’est pas très bon… porte-vélo près du portail instable… Des 
travaux sont-ils prévus ? De plus les enfants se blessent régulièrement au tobbogan, est-il aux 
normes ainsi que les revêtements ? 
Les enseignants estiment qu’il y a plus de blessures dues à des chutes dans la cour (égratignures des
genoux) qu’au toboggan. 

M. Etifier explique qu’une commission de sécurité passe tous les ans et que si le toboggan n’avait 
pas été aux normes cela leur aurait été notifié. Le revêtement sous le toboggan est le même que sous
les autres jeux et il n’est pas dégradé. 



Pour les travaux, Monsieur Etifier en parlera lors du prochain conseil municipal. 

Mars 2017 maternelle :

L’association n’a toujours pas à sa disposition de panneau d’affichage ni de boîte aux lettres 
accessibles aux familles et aux membres de l’association et ce depuis plus d’un an. Pourtant 
les textes précisent que ces éléments doivent être mis à disposition. Peut-on espérer en 
disposer rapidement ? 
Panneau et boite aux lettres sont prévus pour la nouvelle entrée de l’école. M Etifier va en parler au 
prochain conseil municipal. 

Juin 2017 maternelle 

Mme Duval nous informe que le maire ne peut nous fournir une date dont il n’est pas certain. 

Novembre 2018 maternelle :

Entretien de l’école : Quels travaux d’entretien ont été réalisés pendant l’été ?

Les petits travaux ont pu être réalisés.

Mais le maire informe que les gros travaux n’ont pu être effectués suite au départ en retraite du 
responsable de l’entretien.

Usure des jeux de cour et entretien : point 9 :

Vendredi 19 octobre 2018, un technicien mandaté par la mairie est venu vérifier l’état des jeux de 
la cour de

récréation.

Le toboggan ainsi que la structure balançoire et filet sont inutilisables à ce jour pour des raisons de
sécurité.

Les enfants n’ont donc plus aucune structure dans la cour de récréation. Nous demandons au 
maire d’investir rapidement

dans l’intérêt des enfants.

Le maire prévoit d’inscrire cette dépense au prochain budget.

Concernant les bâtiments : des fissures apparaissent sur les façades et dans la salle de classe de 
Mme VanDamme.

Le maire informe qu’il est nécessaire de contacter l’assurance afin de missionner un expert. Cela 
n’a pas encore été fait à ce



jour.

Une vitre côté récréation est fissurée à plusieurs endroits.

De nombreuses serrures sont difficiles à utiliser, ils nous arrivent parfois de ne pas pouvoir 
refermer à clef

certaines portes voire de les ouvrir.

Le maire note les informations ainsi que Mme Duval.

Nov 2015 elementaire :

A quand la réparation des chasses d’eau des toilettes ? Mon fils n’ose pas y aller car elles sont 
sales. A quelle fréquence sont nettoyés les sanitaires ? 
Madame Sauvagnac transmet systématiquement au service technique les dysfonctionnements. Le 
nettoyage des toilettes a lieu tous les matins avant l’arrivée des élèves. 

Mars 2016 elementaire

On nous signale à nouveau que les toilettes sont sales et que le savon, et le papier toilette sont 
souvent manquants. 
Les enseignants constatent cette année, que dans l’ensemble c’est achalandé de façon plus régulière.
En revanche comme le nettoyage est fait le matin, si le papier ou le savon vient à manquer dans la 
journée ce n’est pas réapprovisionné avant le lendemain. 

Des toilettes ne fonctionnent plus (1 seul WC fermé fonctionnel chez les garçons) et le nombre de 
toilettes fonctionnels est sous-dimensionné par rapport au nombre d’élèves. La seule solution serait
d’avoir un nettoyage 2 fois par jour. 

JUIN 2016 

 Toilettes 

La situation a-t-elle évoluée depuis le dernier conseil d’école : à savoir nombre de WC 
fonctionnels et fréquence du nettoyage. ?  Question laissée sans reponse

novembre 2016

concernant les sanitaires



Cette question a été posée lors du conseil d’école du mois de juin 2016 mais est restée sans

réponse : La situation a‐t‐elle évoluée depuis le dernier conseil d’école : à savoir nombre de WC

fonctionnels et fréquence du nettoyage ? Le nettoyage des sanitaires a lieu 2 fois par jour

Les sanitaires coté filles, 3 toilettes sur 5 sont fonctionnels. Les sanitaires coté garçons, tous sont fonctionnels.

Les sanitaires des maternelles au WDL 2 toilettes sur 4 sont fonctionnels.Les distributeurs de savon sont remplis 
1 fois par semaine.Mme Jourdain confirme que le savon est souvent manquant, à partir du jeudi les pousse 
pousse sont vides.

Entrée commune

Les parents d’élèves expriment leur mécontentement quant à la gestion du projet car les ni les

parents ni les enseignants n’ont été consultés.

Reponse de M, Le Maire :

L’ouverture était prévue pour la rentrée de septembre, mais dans l’état actuel des choses il n’est pas

possible d’ouvrir.

Difficulté de circulation aux entrées, dépose minute impossible, tous les parents vont devoir se garer.

Se pose également la question du stationnement des bus scolaires, un couloir de bus sera mis en

place dans le futur a répondu Mr Chanclud.

L’ouverture ne se fera qu’après une réunion avec les parents d’élèves, les enseignants et la

collectivité. A SAVOIR CETTE REUNION N'A JAMAIS EU LIEU

MARS 2017

Local pour l’association

En janvier 2016, nous avions fait un courrier à la mairie pour demander un local pour stocker le

matériel appartenant à l’association, malheureusement, faute de locaux, Mr le Maire a répondu

négativement à notre requête.

Entrée commune

L’association et les parents se posent beaucoup de questions sur la date d’ouverture de l’entrée

commune. Quand aura lieu la réunion de consultation de l’association et des enseignants qui sont

les utilisateurs au quotidien ?

Mr Le Maire confirme une nouvelle fois que l’ouverture ne se fera pas sans réunion avec des

représentants de tous les utilisateurs. CELLE-CI N'A JAMAIS EU LIEU

Il n’y a pour le moment pas de date d’ouverture officielle, car des finitions restent à faire et il y a



beaucoup de retards de la part des sociétés qui interviennent.

Novembre 2017 elementaire

Toilettes - Depuis des années, des questions relatives aux sanitaires sont posées lors des 
conseils d’école.  Quels sont les travaux effectués depuis le mois de juin dernier pour que les 
enfants aient à leur disposition l’ensemble des sanitaires ?  Les sanitaires garçons ne disposent
que d’un seul WC fermé dont la chasse est cassée depuis des années.  

Mme Duval est venue constater les dégâts : les systèmes de chasse d’eau sont entièrement à revoir. Les 
toilettes sont en cours d’amélioration

Mars 2018 elementaire :

Les enseignants ne sont pas contents de la mise en place de l’ouverture de l’entrée commune. Pas 
d’information, délai de prévenance de quelques jours... La promesse de réunion n’a pas été tenue.

REPONSE  de la commune :Pas le temps pour la réunion

Les enseignants comme les parents auraient préféré retarder l’ouverture mais avoir cette réunion.

Nov 2018 elementaire

Sanitaires hors service

Les parents délégués demandent à ce que l’hygiène élémentaire soit respectée. Ils rappellent qu’il n’y a

plus de toilettes pour les garçons dans la cour et que seuls deux toilettes sur cinq fonctionnent dans les

toilettes des filles et ce depuis longtemps. Ils déplorent le manque récurrent de papier et de savon.

M Chanclud assure que des travaux vont être effectués le plus tôt possible mais qu’il ne peut donner de

date. Les parents ne sont pas satisfaits de cette absence de date.

Panneau d’affichage et boîte aux lettres

Suite au changement d’entrée il y a nécessité de déplacer le panneau d’affichage et la boîte aux lettres

de l’association de parents.

Monsieur le Maire en définit le nouvel emplacement avec les parents délégués. Madame Sciacca demande également 
que le panneau de l’école soit déplacé et établit le nouvel emplacement avec Monsieur le Maire.Boite aux lettres 
installée le 31 décembre 2018 pour le panneau TOUJOURS RIEN

Local pour l’association (demande depuis 2016)

Monsieur Chanclud assure qu’un local sera mis à la disposition des parents délégués mais il n’a pas de

date à leur confier. TOUJOURS RIEN


