
                                                 
 

FCPE - PEEP - AAPEH de Houilles 

      

      Houilles, le 31 Mars 2015 

 

 

Objet : Demande d’un rendez-vous imminent concernant 

les travaux du groupe scolaire Buisson – Bréjeat – Kergomard 

 

     Monsieur Le Maire 

     16 rue Gambetta 

     78800 Houilles  
 

 

Monsieur le Maire, 

 

Les derniers éléments portés à notre connaissance concernant les travaux du groupe scolaire 

Buisson – Bréjeat – Kergomard, ainsi que la réponse apportée par la mairie à notre courrier du 04 février 

2015, faisant état de nos inquiétudes quant au déplacement éventuel de la classe CLIS, que vous ne 

démentez pas, nous amènent à vous demander en urgence une rencontre avec l’ensemble des parties 

prenantes. 

L’ensemble des parents d’élèves FCPE et PEEP des écoles pré-citées, demandent à être reçus, dans 

l’enceinte de l’une des écoles du groupe, accompagnés des directrices et directeur respectifs de ces trois 

établissements scolaires, par les services techniques et scolaires de Houilles en votre présence et le plus 

rapidement possible. 

Ils souhaitent à l’occasion de ce prochain rendez-vous obtenir une vision claire, argumentée et 

chiffrée du projet que vous envisagez sur le groupe scolaire BBK. 

Ils souhaitent dans le même temps vous faire part des exigences minimales qui leur semblent, à eux 

tous, parents d’élèves de ces écoles, s’imposer. 

En effet, ces travaux sont attendus depuis plus de 10 ans et il convient, d’une part, de prendre en 

compte le contexte démographique du quartier qui influe sur la capacité d’accueil des écoles de ce secteur. 

D’autre part, la classe CLIS étant un dispositif porté par les parents et les enseignants de ce groupe 

scolaire, il n’apparait pas envisageable de la déplacer dans un autre environnement. 

 

Comptant par avance sur votre diligence, veuillez agréer, Monsieur Le Maire, nos salutations 

distinguées. 

 

 

 

Elsa Simonin   Luc Oresve    Sabine Doucinaud-Gibault 

FCPE de Houilles   PEEP de Houilles   AAPEH de Houilles 

fcpe.houilles@gmail.com  peep.houilles@gmail.com  aapehouilles@gmail.com 

06 60 83 57 80   06 75 97 70 57    06 62 10 08 85 

 

 

 
Copies : Mme Rusterhöltz, Adjointe au Maire, déléguée aux affaires scolaires et périscolaires, 

              Mme Péan-Boughon, Inspectrice de l’Education nationale de la circonscription, 

              Mme Girodolle, Directrice Ecole Buisson, 

              Mr Bourghelle, Directeur Ecole Bréjeat, 

              Mme Garcia, Directrice Ecole Kergomard, 

                    Mmes et Mrs les têtes de liste PEEP et FCPE des écoles Buisson, Bréjeat et Kergomard. 


