
 

Représentants des parents d’élèves breuillois 

Ecole maternelle Danièle Casanova 

Rue des Chênes 

77177 Brou-sur-Chantereine 

Contact :  

Mme HUBERT Nadège 

06 60 50 20 34 

parents.casanova77177@gmail.com 

     Le 18 novembre 2016,  

à Brou-sur-Chantereine 

 

 

A l’attention de Monsieur le Maire, 

commune de Brou-sur-Chantereine 

 

 

Objet : Demande d’information des parents concernant l’accroissement de la population 

 

Monsieur le Maire, 
  
Nous sommes sollicités par les parents que nous représentons afin de connaître la projection des 
effectifs scolaires et l’évolution des infrastructures scolaires pour les années à venir. 
  
L’accroissement de la population et donc de l'habitat dans la commune implique de nouveaux 
programmes immobiliers, notamment les deux constructions proches des écoles Danièle 
Casanova et Romain Rolland (rue des Bleuets), et plus largement dans la commune avec plus de 
150 logements construits annoncés entre autres dans le magazine municipal Brou Info. 

L’arrivée de ces nouveaux habitants soulève la question de l'accueil des enfants dans les écoles : 
dimensionnement des structures scolaires, conditions d’enseignement, sécurité, confort de la vie 
quotidienne (dortoir, sanitaires, restauration, accueil de loisirs), moyens matériels et humains mis à 
disposition des équipes enseignantes et d’animation pour au moins en préserver la qualité 
existante. 
  
Ce sujet a déjà été plusieurs fois évoqué en conseil d'école en présence de Madame Marques,  
élue en charge de la vie scolaire. Les parents étant demandeurs d'informations,  
Madame Marques avait évoqué qu'il était prévu d'informer les parents sur le sujet. Les réponses 
obtenues jusqu’à présent ne permettent pas de rassurer les familles. 

Nous avions également proposé à Madame Marques de réunir les familles et les représentants 
des parents d’élèves élus afin d’expliquer la politique éducative de la ville (expliquer vos projections 
sur les années à venir, les travaux réalisés dans les écoles, les choix effectués, etc.). Le dialogue 
direct avec les familles serait vivement apprécié. 

Espérant que vous aurez pris la mesure des interrogations et des inquiétudes qui se multiplient au 

sein des parents, vigilants au maintien et au bon développement de la qualité des écoles que 

fréquentent leurs enfants, nous comptons sur votre responsabilité et votre réactivité pour 

communiquer rapidement auprès des familles de façon concrète.  

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos salutations respectueuses. 

 
 

Les représentants des parents d’élèves breuillois 

Ecole maternelle Danièle CASANOVA – Brou-sur-Chantereine 


