Parents délégués de l'Union indépendante des
parents d’élèves de l’Ecole Elémentaire Painlevé
73 rue Joseph Bouchayer
38100 GRENOBLE
Monsieur le Maire
11, boulevard Jean Pain
BP 1066
38021 Grenoble
Grenoble, le 19 décembre 2013

Objet : Proposition d’amélioration des locaux de l’école élémentaire Paul Painlevé
Espaces cantine et périscolaire

Monsieur le Maire,
Depuis plusieurs années notre école connaît des difficultés liées au manque d’espaces adaptés
aux temps périscolaires. Cela avait déjà conduit des parents délégués à effectuer une proposition
d’aménagement des locaux en 2011. Cette année, la réforme des rythmes scolaires, avec
l’augmentation du nombre d’enfants accueillis en périscolaire, met en évidence, de manière
encore plus flagrante, les contraintes de notre école en terme de locaux.
Nous, les parents délégués de l’Union indépendante des parents d’élèves de l’école
élémentaire Painlevé, souhaitons que cette réforme s'accompagne d'une amélioration de la
qualité du temps de présence des enfants à l’école.
Dans cette perspective, nous menons une réflexion afin de proposer des solutions pour que
les locaux destinés à l’accueil périscolaire soient mieux adaptés pour permettre une amélioration
des conditions d’accueil et d’encadrement des enfants.
Nos constats concernant les difficultés d’accueil des enfants sont les suivants:
1) Périscolaire
Nous constatons un manque d’espaces adaptés : les locaux, tels que configurés actuellement, ne
permettent pas un accueil et un encadrement de qualité des enfants.
• Il n’existe pas d’espace aménagé pour les jeux (type jeux de société) avec tables et chaises.
Les enfants jouent sous le préau, par terre.
• L’espace dédié à des temps calmes et à la lecture, où les enfants peuvent s’asseoir et se
reposer, reste insuffisant et peu attractif.
• Certaines activités sont réalisées dans le réfectoire, ce qui pose des problèmes d’entretien.
2) Cantine
Aujourd’hui, compte tenu des effectifs actuels, l’espace de restauration est inadapté.
En plus des surfaces restreintes, le réfectoire présente aussi des problèmes d'inconfort
thermique (trop chaud en été, froid en hiver) et d'inconfort acoustique.
Ce dernier, constaté depuis plusieurs années à la fois par les enfants et par le personnel qui y
travaille, contribue aux fortes tensions entre les enfants et les animateurs pendant les repas.

3) Activités scolaires
L’école ne dispose pas d’un espace polyvalent permettant la réalisation d'activités d’éveil, de
motricité (gymnastique, danse, ou autre), ou d’activités culturelles (projection de films, spectacle,
chorale, musique).
Cependant, l’école dispose d’un formidable atout !
En effet, un espace important (environ 1600 m2), contigu au groupe scolaire et historiquement
dépendant de celui-ci, est inutilisé. Cet espace a l’avantage d’être à la fois conséquent en surface,
et mitoyen à l’école, ce qui permettrait un cheminement facilité et sécurisé des enfants.
Notre proposition s’articule autour de deux axes :
• La création, sur cet espace mitoyen, d’un self/cantine et d'une salle polyvalente destinée
au groupement d'écoles Painlevé (maternelles et élémentaire).
• La reconversion de l’actuelle cantine et de la cuisine de l’élémentaire en un espace
d’accueil pour les activités périscolaires et scolaires.
Cette nouvelle configuration spatiale permettrait d’apporter des réponses aux différentes
problématiques indiquées ci-dessus.
Nous considérons que la réforme des rythmes scolaires, avec toutes les réflexions qu'elle
engendre, constitue une véritable opportunité de révision et d'adaptation des locaux de notre
école à l’accueil périscolaire, permettant ainsi de mieux répondre aux besoins de nos enfants et
aux objectifs de réussite de la réforme.
Nous souhaitons aujourd'hui poursuivre notre réflexion, et le travail déjà engagé, en
concertation avec la Ville de Grenoble. Nous vous soumettons donc cette proposition et
sollicitons une rencontre avec les services de la Ville concernés afin de pouvoir échanger sur la
concrétisation de ce projet.
Nous vous remercions de la suite que vous donnerez à cette demande, et vous prions,
Monsieur le Maire, de bien vouloir accepter nos salutations respectueuses.
Mélouka Aubry - 18 Rue Alexandre Dumas 38100 Grenoble
Laurence Federico - 44 r d'Alembert 38000 Grenoble
Sophie Derenne - 2 Bis r Alexandre Dumas 38100 Grenoble
Luciana Freisleben Zorzal - 37 av Rhin et Danube 38100 Grenoble
Au nom des parents délégués de l’Union indépendante des parents d’élèves de l'école él. Painlevé
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- Mme Derichebourg - Directrice de l’école maternelle Painlevé
- Mme Morestin-Cadet -Directrice de la maternelle La Savane
- M. Darves Blanc – Président de l'Union de Quartier des Eaux Claires
- Mme Népi - 11ème adjointe - Secteur 3
- M. Safar - 1er Adjoint à la ville et candidat à la Mairie pour les élections municipales de 2014
- M. Piolle - Candidat à la Mairie pour les élections municipales de 2014
- M. Chamussy - Candidat à la Mairie pour les élections municipales de 2014

