
Copie à : Mr Guiot, Inspection Académique, Mr Quentin, Inspection Académique, Mme Hélène
Mandroux, Maire de Montpellier, Mr Morales, Adjoint au maire de Montpellier

Collectif des parents élus des écoles de Montpellier

16 décembre 2007

À Mr Bruno Bireau
Inspection Académique
Circonscription de Montpellier Est

Monsieur,

Samedi 10 novembre et samedi 15 décembre, des représentants des parents des écoles primaires
et maternelles de Montpellier ont décidé de créer un collectif. Ce groupe a pour but de mener
une reflexion sur la place de l’école publique dans notre ville de Montpellier.

Lors de ces réunions, de nombreux parents ont évoqué l’envie de mener cette réflexion conjoin-
tement avec les administrations en charge des écoles. Cette envie correspond aussi au souhait
d’être informés des décisions prises concernant les écoles et qui peuvent avoir des conséquences
importantes pour l’avenir de nos enfants.

Nous vous proposons de nous rencontrer le samedi 19 janvier à l’École Marie Curie, 6 allée des
sophoras, à partir de 9h.

Nous vous prions , Monsieur, d’agréer
l’expression de nos salutations
distinguées.

Les parents élus des écoles de
Montpellier.

Groupe scolaire Alphonse Daudet et
Marie Curie
Groupe scolaire Chaptal et Jeanne
d’Arc
École maternelle Francis Garnier
École primaire Auguste Comte
École primaire Sévigné
École primaire Gambetta.



Copie à : Mr Bireau, Inspection Académique, Mr Quentin, Inspection Académique, Mme Hélène
Mandroux, Maire de Montpellier, Mr Morales, Adjoint au maire de Montpellier

Collectif des parents élus des écoles de Montpellier

16 décembre 2007

À Mr J.Jacques Guiot
Inspection Académique de Montpellier

Monsieur,

Samedi 10 novembre et samedi 15 décembre, des représentants des parents des écoles primaires
et maternelles de Montpellier ont décidé de créer un collectif. Ce groupe a pour but de mener
une reflexion sur la place de l’école publique dans notre ville de Montpellier.

Lors de ces réunions, de nombreux parents ont évoqué l’envie de mener cette réflexion conjoin-
tement avec les administrations en charge des écoles. Cette envie correspond aussi au souhait
d’être informés des décisions prises concernant les écoles et qui peuvent avoir des conséquences
importantes pour l’avenir de nos enfants.

Nous vous proposons de nous rencontrer le samedi 19 janvier à l’École Marie Curie, 6 allée des
sophoras, à partir de 9h.

Nous vous prions , Monsieur, d’agréer
l’expression de nos salutations
distinguées.

Les parents élus des écoles de
Montpellier.

Groupe scolaire Alphonse Daudet et
Marie Curie
Groupe scolaire Chaptal et Jeanne
d’Arc
École maternelle Francis Garnier
École primaire Auguste Comte
École primaire Sévigné
École primaire Gambetta.



Copie à : Mr Guiot, Inspection Académique, Mr Bireau, Inspection Académique, Mme Hélène
Mandroux, Maire de Montpellier, Mr Morales, Adjoint au Maire de Montpellier

Collectif des parents élus des écoles de Montpellier

16 décembre 2007

À Mr Philippe Quentin
Inspection Académique
Circonscription de Montpellier Nord

Monsieur,

Samedi 10 novembre et samedi 15 décembre, des représentants des parents des écoles primaires
et maternelles de Montpellier ont décidé de créer un collectif. Ce groupe a pour but de mener
une reflexion sur la place de l’école publique dans notre ville de Montpellier.

Lors de ces réunions, de nombreux parents ont évoqué l’envie de mener cette réflexion conjoin-
tement avec les administrations en charge des écoles. Cette envie correspond aussi au souhait
d’être informés des décisions prises concernant les écoles et qui peuvent avoir des conséquences
importantes pour l’avenir de nos enfants.

Nous vous proposons de nous rencontrer le samedi 19 janvier à l’École Marie Curie, 6 allée des
sophoras, à partir de 9h.

Nous vous prions , Monsieur, d’agréer
l’expression de nos salutations
distinguées.

Les parents élus des écoles de
Montpellier.

Groupe scolaire Alphonse Daudet et
Marie Curie
Groupe scolaire Chaptal et Jeanne
d’Arc
École maternelle Francis Garnier
École primaire Auguste Comte
École primaire Sévigné
École primaire Gambetta.



Copie à : Mr Guiot, Inspection Académique, Mr Bireau, Inspection Académique, Mr Quentin,
Inspection Académique, Mme la Maire de Montpellier Hélène Mandroux

Collectif des parents élus des écoles de Montpellier

16 décembre 2007

À Mr Morales, Adjoint au Maire de Montpellier

Monsieur,

Samedi 10 novembre et samedi 15 décembre, des représentants des parents des écoles primaires
et maternelles de Montpellier ont décidé de créer un collectif. Ce groupe a pour but de mener
une reflexion sur la place de l’école publique dans notre ville de Montpellier.

Lors de ces réunions, de nombreux parents ont évoqué l’envie de mener cette réflexion conjoin-
tement avec les administrations en charge des écoles. Cette envie correspond aussi au souhait
d’être informés des décisions prises concernant les écoles et qui peuvent avoir des conséquences
importantes pour l’avenir de nos enfants.

Nous vous proposons de nous rencontrer le samedi 19 janvier à l’École Marie Curie, 6 allée des
sophoras, à partir de 9h.

Nous vous prions , Monsieur, d’agréer
l’expression de nos salutations
distinguées.

Les parents élus des écoles de
Montpellier.

Groupe scolaire Alphonse Daudet et
Marie Curie
Groupe scolaire Chaptal et Jeanne
d’Arc
École maternelle Francis Garnier
École primaire Auguste Comte
École primaire Sévigné
École primaire Gambetta.



Copie à : Mr Guiot, Inspection Académique, Mr Bireau, Inspection Académique, Mr Quentin,
Inspection Académique, Mr Morales, Adjoint au Maire de Montpellier

Collectif des parents élus des écoles de Montpellier

16 décembre 2007

À Mme Hélène Mandroux, Maire de Montpellier

Monsieur,

Samedi 10 novembre et samedi 15 décembre, des représentants des parents des écoles primaires
et maternelles de Montpellier ont décidé de créer un collectif. Ce groupe a pour but de mener
une reflexion sur la place de l’école publique dans notre ville de Montpellier.

Lors de ces réunions, de nombreux parents ont évoqué l’envie de mener cette réflexion conjoin-
tement avec les administrations en charge des écoles. Cette envie correspond aussi au souhait
d’être informés des décisions prises concernant les écoles et qui peuvent avoir des conséquences
importantes pour l’avenir de nos enfants.

Nous vous proposons de nous rencontrer le samedi 19 janvier à l’École Marie Curie, 6 allée des
sophoras, à partir de 9h.

Nous vous prions , Monsieur, d’agréer
l’expression de nos salutations
distinguées.

Les parents élus des écoles de
Montpellier.

Groupe scolaire Alphonse Daudet et
Marie Curie
Groupe scolaire Chaptal et Jeanne
d’Arc
École maternelle Francis Garnier
École primaire Auguste Comte
École primaire Sévigné
École primaire Gambetta.


