
Houilles, le 6 Octobre 2022,

Mr le Maire,

L’année scolaire 22/23 a commencé comme elle a terminé l’année dernière pour les écoles élémentaires du
Réveil-matin et de Detraves. Deuxième journée de grève dans les effectifs des deux plus grosses écoles de
la commune après un mois d’école.
Les parents se retrouvent en difficulté et souhaitent un changement.

Une réponse de la Direction de la Restauration et de l'Éducation comme celle de l’année dernière ne peut plus
être entendue cette année :

Pourquoi sont-ce souvent les accueils de Detraves [aka. RM] qui sont fermés ? [extrait du CR de la rencontre
Maire/APE du 1er Février 2022]
C’est une grande école et il y a donc souvent un grand nombre de grévistes (souvent plus de grévistes sur les grandes
écoles car les conditions de travail y sont plus compliquées et c’est souvent là qu’il manque du personnel).
Si on essaye de faire tourner les animateurs, on prend le risque de mettre des animateurs sur un site qu’ils ne
connaissent pas et sans référent de ce site. Quand on laisse des accueils ouverts alors qu’il y a des grévistes dans
l’équipe, c’est qu’il reste quand même une majorité d’animateurs sur le site.
Notre objectif est de minimiser l’impact d’autant que lorsqu’on demande à des gens de se déplacer, ils peuvent décider
de se mettre en grève.

De quel impact parlez-vous ? Si vous visez l’intérêt de vos administrés, au contraire, c’est justement en organisant des
rotations sur l’ensemble des écoles que vous minimisez l’impact pour les familles les plus affectées. Trouver une
alternative de garde est un luxe pour de nombreuses familles.

C’est à l’habitude, toujours les mêmes écoles qui sont pénalisées : Réveil-Matin et Detraves.
Les mêmes 1400 parents Ovillois et les 840 élèves subissent encore (et toujours) vos choix de ventilation des
animateurs.

Nous, parents d’élèves  de nos deux écoles, nous vous prions :
- d’écouter les revendications des équipes périscolaire de Réveil-Matin et de Détraves
- de déployer des moyens humains et financiers pour que nos écoles et nos enfants retrouvent une situation normale.
- d'améliorer les conditions d'accueil de nos écoles pendant les grèves en faisant une rotation des effectifs pour ne
pas fermer toujours les mêmes écoles (accueil périscolaire).
- de mettre fin à notre frustration les jours d’annonces de fermeture d’école : “Comme d’habitude, les écoles du
centre-ville ne sont pas en grève"
- d’apporter une réponse franche et sincère aux familles impactées. Les parents et la réserve citoyenne se sont mobilisés
bénévolement pendant la crise sanitaire pour assurer les services de cantine. Nous espérons que la DRE ne l’a pas déjà
oublié.
- d’être à l’écoute des besoins de 1400 Ovillois et de leurs 840 enfants.

Ce courrier pourrait sembler sévère mais il est fondé sur le ressenti des parents de nos deux écoles. Nous vous
partageons les quelques idées d’actions qui tournent actuellement devant les portails (occupation des écoles / de la
mairie / pique nique devant la mairie / appel aux médias...).

Merci d’avance pour votre écoute

Les parents d'élèves des écoles du Réveil-Matin et de Guillaume et Jean Détraves.

Les représentants des parents d'élèves des écoles du Réveil-Matin et de G. et J. Détraves.

François Berthault (représentant FCPE de Réveil Matin)
Henda Taphanel (représentante FCPE de G. et J. Détraves)
Sophie Luyt (représentante APEIH de G. et J. Détraves)


