
Représentants des écoles de Brou-sur-Chantereine 

Ecole maternelle D. Casanova       Brou, le 2 octobre 2014 

Ecole primaire R. Rolland 

A l’attention de M. le Maire, 

 

Objet : demande du maintien de la cantine, lundi 13 octobre 

 

Monsieur de Carvalho, 

 

Suite à notre demande de mise en place d’un accueil pour la matinée banalisée du 13 octobre, nous 

avons appris hier matin l’incapacité de la mairie de répondre favorablement à cette requête. 

Nous comprenons et sommes conscients que cette situation inconfortable pour tous est du fait de 

l’éducation nationale, et une bonne communication des écoles sur le sujet auprès des parents a 

permis que ces derniers comprennent bien la situation, ne vous mettant pas en cause bien 

évidemment.  

D’ailleurs, nous effectuons des démarches auprès de l’inspection pour manifester notre 

mécontentement et la difficulté dans laquelle sont mis les parents et la mairie. 

 

En revanche, nous sommes surpris que vous ne mainteniez pas un service de cantine comme un jour 

habituel d’école. D’autant plus que si les enfants pouvaient être pris en charge à partir de 11h30, 

certains parents trouveraient plus facilement une solution de garde ou pourraient ne prendre qu’une 

demi-journée de congé au lieu de devoir prendre une journée entière pour les accompagner à l’école 

à 13h35. 

Faute de solution, certains parents n’ont d’autres choix que de faire manquer l’école toute la journée 

à leurs enfants, devant les laisser par exemple aux grands-parents, situés dans d’autres communes 

ou non véhiculés. Ce sont donc les enfants les premiers sanctionnés. 

 

L’ensemble des parents de ces deux écoles nous sollicitant fortement, nous réitérons donc notre 

demande concernant le maintien de la cantine lundi 13 octobre. 

 

Dans l’attente de votre réponse que nous espérons favorable, nous vous prions d’agréer nos sincères 

salutations. 

 

 

Céline Montourcy                    Frédéric Hurtrel 

Représentante des parents d’élèves           Représentant des parents d’élèves  

Ecole D. Casanova                    Ecole R. Rolland 


