
 

 

 

 
Conseil des Parents d’Élèves de l’école du Coudoulet - FCPE 

33 Clos Saint Jacques 
84100 ORANGE 

 

 

Le 8 octobre 2014 

Le Conseil des Parents d’Élèves de l’école du Coudoulet – FCPE 

à 

M. Jacques BOMPARD, maire d’Orange 

Objet : enfants sans papier WC ni savon dans les écoles publiques 

Trop d’enfants sans papier ! 
Monsieur le maire, 

Depuis près de deux ans, les parents d’élèves des écoles d’Orange et nous-mêmes à 
l’école du Coudoulet faisons le douloureux constat de graves lacunes concernant l’hygiène 
des locaux dans lesquels évoluent les enfants. Au-delà de l’état déplorable de la plupart des 
sanitaires et du manque de fournitures (papier wc, savon),  il a été noté la présence 
d’insectes rampants (cafards) et de rats, connus pour être des réservoirs de leptospirose, 
parfois mortelle. 

Il vous a été adressé un certain nombre de doléances en la matière, et nous avons 
également prévenu M. l’inspecteur de circonscription. Il semble que nous ayons été 
entendus  puisqu’il a été question de résilier le contrat de nettoyage lors du Conseil 
municipal du 15 septembre dernier 

Nous vous appelons cependant à prendre la pleine mesure de vos responsabilités 
concernant la charge et l’entretien des écoles publiques, et les conditions d’hygiène et de 
sécurité. Ceci conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur 
(notamment au regard des codes de l’éducation et de la santé publique), et aux 
préconisations de bonnes pratiques. 

En effet, la résiliation du contrat actuel n’est rien d’autre qu’un constat d’échec. Celui 
de la mise sur le marché des appels d’offres mondialisés de tâches précédemment 
effectuées correctement, à la satisfaction de tous, par un personnel local communal dévoué. 

Dans ces conditions nous vous appelons avec force à diligenter vos services pour 
veiller à un approvisionnement correct en papier wc, savon, et au nettoyage journalier des 
sanitaires de l’école du Coudoulet. 

Je vous prie d’agréer, M. le maire, l’expression de ma considération distinguée. 

Pour le Conseil des Parents d’Élèves de l’école du Coudoulet – FCPE, 

Guillaume FUMANAL 

 

 

 


