UNAAPE DE TRAPPES – LA VERRIÈRE
Association de parents d’élèves indépendants de Trappes et de La Verrière

CONTRIBUONS à l’AVENIR des ENFANTS en toute indépendance

À Trappes, Le 21 septembre 2017
Objet : École maternelle FLAUBERT
Réf. : NH/LHEZ/170907

Monsieur MALANDAIN
Mairie de Trappes
1 Place de la République
78190 Trappes-en Yvelines

Monsieur le Maire,
Par ce présent courrier, nous souhaitons vous alerter sur la situation de l’école maternelle
Flaubert.
Dès le premier jour de la rentrée, nous avons constaté des anomalies et des
dysfonctionnements qui ne sont pas passés inaperçus auprès des parents d’élèves et de
l’équipe enseignante.
Nous avons par exemple pu constater :
-

-

-

-

-

L’absence de clôture et de portillon pour « fermer » l’espace dédié à l’école
Flaubert, et ce afin d’éviter qu’un enfant ne s’échappe de l’école dans un moment
d’inattention. En effet, seules deux barrières vauban posées de manière instable
font office de clôture rendant ainsi l’entrée et la sortie encore plus dangereuses ;
La mise en place dans la précipitation d’un gazon synthétique de récupération. De
nombreux morceaux ne sont pas collés, par endroit il y a des bosses et même des
trous. Des parents se sont déjà pris les pieds dedans, et nous déplorons également
la chute d’élèves ;
Les portes de la salle des Atsem s’ouvrent sur l’extérieur, alors que sur le plan
d’évacuation elles s’ouvrent vers l’intérieur. Des parents se sont déjà pris la porte
au moment de l’ouverture de celle-ci ;
Un couloir très étroit (moins d’un mètre) pour accéder aux salles de classes de MS
et GS, ce qui entraîne un embouteillage aux moments de déposer et de récupérer
les enfants. Les poussettes, quant à elles, sont laissées à l’entrée au niveau de la
salle de la directrice, parfois sous la pluie quand le temps est mauvais, ce qui
oblige les parents à se presser et entrave la communication avec les enseignantes.
La question se pose aussi au niveau de l’absence de sécurité en cas d’évacuation ;
Au niveau des équipements dans les classes, nous constatons des tableaux qui ne
sont pas à la bonne hauteur, un TBI qui n’est pas opérationnel, l’absence de
connexion à internet, l’absence de portes manteaux et de tapis d’entrée pour
s’essuyer les pieds. Il n’y a pas non plus de points d’eau pour les activités
manuelles, bien que validés lors des réunions ;
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Au niveau du renouvellement de l’air dans les salles, aucun dispositif n’est présent
dans la classe des MS (salle 2), dans les autres salles, seules une aération au
niveau des fenêtres ne permet pas une ventilation suffisante, un système de
ventilation mécanique d’air doit être installé pour l’ensemble des locaux ;
Dans la salle 1 des PS-GS (à l’intérieur de Camus), la porte de sécurité n’est pas
aux normes ;
Enfin, le nombre de sanitaires est insuffisant (5 toilettes seulement pour 40
enfants). Les autres sanitaires étant à l’autre bout de l’école et déjà occupés par
les élèves de l’école Camus.

Il est évident que le choix de l’option la plus économique a été privilégié pour l’installation
provisoire de l’école Flaubert dans l’enceinte de l’école Camus durant la réfection de celleci (Maternelle Flaubert). Cependant ce choix ne justifie nullement une installation dans
la précipitation et au final non aboutie.
Le report tardif de cette installation initialement prévue en juillet pour le mois d’août n’a
fait qu’entraîner l’ensemble des conséquences citées plus hauts.
Il semblerait que parmi les dysfonctionnements cités, plusieurs points seraient en cours
de réalisation, ce qui aurait dû être fait avant la rentrée des classes. Nous nous
retrouvons aujourd’hui avec des techniciens qui viennent effectuer ces travaux dans la
précipitation, laissant parfois trainer leurs outils (des cutters ont été ramassés par 2 fois
par des parents d’élèves, imaginons un peu si cela avait été dans les mains des
enfants !!!)
Nous comprenons parfaitement que l’aspect financier du projet soit important et
déterminant pour vous, mais nous sommes convaincus que la sécurité et le bien-être de
nos enfants, sans oublier les conditions de travail de l’équipe pédagogique sont tout aussi
importantes.
Suite à votre visite du 4/09, l’équipe pédagogique vous a fait part des manquements,
complètement justifiés et non par caprice. Le retour que nous en avons eu est que vous
n’aviez pas l’air de prendre conscience des risques que cela entrainerait ni de l’inconfort
et du stress que cela engendre pour l’équipe enseignante.
L’équipe pédagogique est la mieux placée pour savoir ce dont elle a besoin, nous vous
remercions de bien vouloir prendre au sérieux leurs demandes.
Par ailleurs, il semblerait que l’entreprise qui devait effectuer les travaux de réfection de
l’école Flaubert ait déposé le bilan et que le processus d’appel d’offre ait été relancé, ce
qui risque de repousser la fin des travaux. L’école pourrait-elle donc être prête pour la
rentrée 2018-2019 ?
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Au vu de la situation et des interrogations qui nous animent, nous vous demandons une
audience afin de vous faire part de nos inquiétudes.
Dans l’espoir que notre demande soit entendue et que la sécurité de nos enfants soit une
priorité !
Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de notre dévouement pour
la réussite de tous les élèves de Trappes et de La Verrière.
Cordialement,

Nicolas HARDY
Président de l’UNAAPE de Trappes – La Verrière
Secrétaire Général national de l’UNAAPE.
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