Un audit pour nos écoles à
Mantes la Jolie.
Depuis plusieurs années maintenant, nous n’avons cessé d’alerter le maire et la
majorité municipale sur l’état de nos écoles.
De la présence de rats et des conditions d’hygiène non respectées à certaines écoles surchargées
(préfabriqués) en passant par le grave accident survenu en février 2014 à l’école Pierre de
Coubertin, il est malheureusement possible de multiplier les exemples démontrant l’urgence
d’un véritable plan pluriannuel de rénovation de nos écoles.
Il est nécessaire pour cela tout d’abord de connaître précisément la situation pour, ensuite,
déterminer les priorités avant, enfin, de dégager les moyens financiers nécessaires et les choix
municipaux à opérer.
C’est ce qu’à plusieurs reprises plusieurs élus ont proposé au maire de mantes la Jolie qui, à
travers eux, a traité les besoins de nos enfants, des parents et des enseignants par le mépris.

NOUS REFUSONS CE MEPRIS.
 Nous voulons ECOUTER les parents, les enseignants.
 Avec leur aide, nous voulons CONNAITRE précisément les besoins
 Avec eux, nous voulons AGIR.
C’est l’objet de l’initiative que nous lançons : un audit pour nos écoles à Mantes la Jolie.
Autour d’un questionnaire, nous avons l’ambition de rencontrer les parents et les enseignants
et leur donner – enfin – la parole.

C’est la raison pour laquelle nous invitons toutes celles et tous ceux
que notre démarche intéresse à construire ensemble cette initiative.
Très cordialement,
Le collectif « Un audit pour nos écoles à Mantes la Jolie ».

LE QUESTIONNAIRE QUE NOUS VOUS SOUMETTONS.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir consacrer quelques instants à nos écoles et
à l’avenir de nos enfants à Mantes la Jolie.
Dans quelle école est-il scolarisé ?
………………………………………………………………

Combien y-a-t-il d’élèves dans la classe de votre
enfant ?

Si oui, pensez-vous qu’il faudrait construire une
autre école dans votre quartier ou simplement le
périmètre scolaire (affecter certains enfants dans une

………………………………………………………………

autre école) ?
………………………………………………………………..

L’école de votre enfant vous semble-t-elle
surchargée ?

Votre enfant bénéficie-t-il de classes vertes ou de
classes de neige ?

………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Que pensez-vous des classes vertes ou de neige,
sorties scolaires, accès au sport et à la culture
offerts ?

Pensez-vous que les activités périscolaires doivent
être gratuites ou payantes ?

………………………………………………………………….

Votre enfant déjeune-t-il à la cantine ?

Quelles activités périscolaires vous semblent
importantes à mettre en place ?

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Que pensez-vous des repas services à la cantine
(goût, équilibre alimentaire, choix proposé …) ?

Que pensez-vous de la sécurité dans l’école de votre
enfant (plan d’évacuation, dysfonctionnements

………………………………………………………………….

dangereux, abords et sorties d’écoles, cour de récréation,
verglas en hiver …) ?
………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Que pensez-vous de la participation financière que la
Ville vous demande pour la cantine ?

Que pensez-vous de l’entretien régulier, du respect
de l’hygiène dans cette école (toilettes, ménage …) ?

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

PRENEZ LA PAROLE.
Quels commentaires souhaitez-vous faire ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Facultatif)
Vos nom, prénom, coordonnées (adresse postale ou e-mail) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Souhaitez-vous être informé(e) de la réalisation de cet audit, du bilan qui en sera tiré, des actions qui seront entreprises
(interventions lors des conseils municipaux ….) ?
……………………………………………
Souhaitez-vous contribuer à la réalisation de cet audit (tenir le présent questionnaire à la disposition des autres parents,
nous les communiquer, nous aider à les analyser …).
………………………………………………

Pour que vous puissiez nous remettre ce questionnaire,

Nous serons à nouveau présents devant votre école mardi prochain
Vous pouvez également le renvoyer à :
Marc JAMMET 31 rue Pierre Curie 78200 Mantes la Jolie
Par mail  auditecolesmlj@orange.fr

