
Les représentant·es FCPE de l’Association des
parents d’élèves de l'école Paul-Emile Victor

A l’attention de Monsieur le Maire de Saint-Grégoire et
de Madame l’Adjointe au Maire en charge de l’éducation

A Saint-Grégoire, le 25 avril 2021

Objet : Modulaires de l’école Paul-Emile Victor

Madame, Monsieur,

Suite à la livraison de l’école Paul-Emile Victor rénovée fin août 2020, les classes modulaires
installées durant les deux années du chantier sont restées en place. Compte-tenu du contexte
sanitaire et des protocoles instables, nous comprenions tout à fait que l’urgence n’était pas de retirer
ces structures dès le mois de septembre dernier.

Lors de la réunion du Conseil d’école élémentaire du 03 novembre 2020, Monsieur Méléard
(conseiller municipal en charge de la coordination de la vie associative) est venu à notre grande
surprise présenter l’état des réflexions de votre municipalité quant au devenir de ces modulaires. Il
nous a expliqué que la Mairie souhaitait transférer les activités associatives exercées au Centre
d’Animation de la Forge (CAF) vers les modulaires de l’école Paul-Emile Victor durant probablement
toute la durée du chantier de rénovation du secteur de la Forge. Face aux réactions unanimes des
représentants des parents d’élèves et enseignant·es qui ont fait part de leur rejet de cette
proposition, Monsieur Méléard est reparti en disant qu’il “prenait bien note de cette opposition”.

Lors de la réunion suivante du Conseil d’école élémentaire, le 02 février 202, Madame Vinet a
réitéré la volonté de la mairie de ne pas toucher pour le moment aux modulaires, compte-tenu du
contexte sanitaire. L’équipe enseignante a ensuite présenté ses réflexions concernant
l’aménagement de la cour. Des attentes fortes ont été émises quant au devenir du plateau
notamment. Les objectifs énoncés, et que nous soutenons, sont de faire une cour propice à
l’épanouissement des élèves et centrée sur la biodiversité, le verdissement et l’égalité filles-garçons
(ce qui d’ailleurs constituent des axes du PEDT). Néanmoins, tous ces projets sont conditionnés au
retrait des modulaires. Malheureusement les représentant·es de la mairie n'étaient plus présent·es
lors de cette discussion.

Depuis ce moment, nous n’avons plus eu de nouvelles à ce sujet. Il est désormais temps d’avoir une
réflexion d’avenir à propos de ce que la mairie veut faire des espaces extérieurs du groupe scolaire.
Après presque 3 années “dégradées” (deux en raison des travaux et depuis en raison de la
pandémie), les élèves de Paul-Emile Victor méritent désormais un répit. Après la livraison du Boréal
en 2015 puis de l’école en 2020, il ne reste plus qu’à finir la rénovation avec les aménagements



extérieurs. Les élèves se retrouvent même actuellement dans une situation pire qu’avant les travaux
en ce qui concerne la cour d’école. De plus, vous n’êtes pas sans savoir que l’école élémentaire est
engagée depuis cette année dans une démarche de labellisation Eco-école !

Nous comprenons que les activités associatives doivent se poursuivre pour l’ensemble des
grégorien·nes. Néanmoins, nous considérons que des alternatives existent et que laisser les
modulaires dans l’école n’est pas la seule solution possible.Nous avions déjà évoqué d’ailleurs
quelques options à envisager. Soyez assurés de notre détermination dans cette démarche. Nous
restons ouverts à toute discussion si besoin.

Comptant sur votre compréhension, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance
de notre considération la plus distinguée.

Les représentant·es FCPE de l’Association des
parents d’élèves de l'école Paul-Emile Victor


