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Saint Mathieu, le 24 mai 2014

Monsieur Le Maire
Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux
34270 Saint Mathieu de Tréviers

OBJET : Etat sanitaire des écoles de Saint Mathieu de Tréviers 

Monsieur Le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 

Depuis plusieurs trimestres déjà, l’état sanitaire des écoles de Saint Mathieu de
Tréviers  est  remis  en  question  par  les  équipes  enseignantes  et  les  parents
d’élèves (inscrits aux comptes rendus des conseils d’école) dont voici quelques
exemples : nettoyage des jeux de maternelle réalisé une fois pas an, un torchon
en  coton  par  classe  pour  30  enfants  changé  une  fois  par  semaine,  toiles
d’araignée dans les salles de classe, pas de nettoyage des bureaux des élèves
tous les jours, pas de ménage dans les classes les mercredis…  

Lors de nos différentes rencontres avec les adjointes successives à la Jeunesse
et aux affaires scolaires, l’association des parents d’élèves n’a pas cesser de
pointer ces points d’hygiène et sécurité plus que préoccupants. 

Si  l’Education  Nationale  émet  un  certain  nombre  de  recommandations
concernant l’hygiène dans les écoles, il est aussi à noter que certains aspects
réglementaires du code du travail  et du règlement sanitaire départemental ne
sont pas respectés.

L’APE ne remet nullement en cause le travail, la motivation et les compétences
des agents municipaux, mais s’interroge sur l’organisation et la répartition des
tâches  de  nettoyage  dans  les  écoles.  Notre  préoccupation  est  d’autant  plus
grande que l’augmentation de l’utilisation des salles de classe (avec les TAP) ne
semble pas avoir été prise en compte. 



Nous vous interpellons  à  ce  sujet  car  la  situation  devient  alarmante  et  nous
attendons  des  actions  rapides  et  concrètes  afin  d’assurer  un  état  sanitaire
convenable pour accueillir les 530 enfants scolarisés.
Dans  le  cas  contraire,  nous  vous  informons  également  de  notre  volonté  de
prendre contact avec les services appropriés de l’inspection académique et de
saisir l’agence régionale de santé. 

En vous remerciant de votre prompte réponse par des actions, nous vous prions
de recevoir nos sincères salutations. 

Anne Chabannes
Présidente de l’APE

CC : aux conseillers municipaux du Triadou   


