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Paris, le 10 décembre 2015 

 

Monsieur Claude Goasguen 
Député-Maire du 16e arrondissement de Paris 
Mairie du 16e  
71, avenue Henri Martin 
75775 Paris cedex 
 

 

Objet : Reconstruction de l’école maternelle de la rue Erlanger 

 

 

 Monsieur le Maire, 

 

L’Association des Parents d’Elèves (APE) de la maternelle de la rue Erlanger, que 
nous co-présidons, a été informée le 5 novembre, lors de la réunion du Conseil d’Ecole, par 
votre adjointe, Madame Marie-Caroline Brasseur, de l’avis favorable du conseil 
d’arrondissement relatif à la reconstruction de l’école, dont la décision sera soumise 
prochainement au Conseil de Paris. 

Comme nous l’avons alors exprimé, les parents d’élèves de l’école : 

-‐ Regrettent de ne pas voir été formellement consultés avant la décision du conseil de 
Paris ; 

-‐ Auraient souhaité que, au minimum, une réunion d’information puisse se tenir 
avant qu’une telle décision soit prise ; 

-‐ Ne comprendraient pas que la décision de reconstruire l’école soit prise sans 
décider au même moment d’une solution transitoire d’accueil des enfants ; 

-‐ Sont surpris des décisions de la Mairie de Paris et de la Mairie d’Arrondissement 
qui actent d’abord la construction des logements nouveaux à côté de la Porte 
d’Auteuil sans se soucier au préalable de la capacité des écoles voisines à accueillir 
les enfants. Ils jugent ces décisions incompréhensibles à l’aune d’une décision 
publique logique qui viserait, dans l’intérêt des enfants, à construire les places 
d’accueil dans les écoles avant les logements. 

Cette position a été réaffirmée à l’occasion d’une réunion de l’Association qui s’est 
tenue le 25 novembre. 

 



 

Dans un tel contexte, l’APE Erlanger a souhaité à l’unanimité soulever les points suivants : 

-‐ Nous demandons qu’une réunion d’information soit organisée au plus vite pour 
tenir informés les parents d’élèves des décisions relatives à la reconstruction de 
l’école et des échéances à ce titre 

-‐ Nous demandons que les parents d’élèves soient associés aux décisions relatives à 
l’accueil scolaire des enfants pendant la période de reconstruction de l’école 

-‐ Nous demandons plus particulièrement à être associés aux travaux visant à 
examiner la solution transitoire optimale du lieu d’accueil des enfants  

-‐ Notre démarche se veut à ce titre pleinement constructive    
-‐ D’ores et déjà, nous ne pourrions toutefois accepter, pour des raisons 

d’organisation, de sécurité et de pénibilité pour les enfants, toute solution qui 
impliquerait un transport par bus des enfants vers d’autres maternelles 

-‐ Nous ne comprendrions pas que notre appel au dialogue et à la concertation ne soit 
pas entendu par la Mairie d’arrondissement  

Nous ne doutons pas que le seul but que recherche l’ensemble des parties prenantes, 
dont vous-même, Monsieur le Maire, est l’intérêt supérieur de nos enfants. 

L’APE Erlanger se tient dans ce cadre à votre disposition. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de notre parfaite 
considération. 

 

 

 

 

 

Stéphanie Bellaïche         Anne Bouvier 
Présidente de  l’APE    Présidente de l’APE  

 

 

Des copies de ce courrier ont été adressées à : 

-‐ Madame Verillaud, directrice de l’école maternelle Erlanger 
-‐ Madame Leleu-Galland, inspectrice de l’Education Nationale pour la circonscription  

16 A Auteuil 
-‐ Madame Combessis, CAS des 16ème et 17ème arrondissements 

 


