
L’Assemblée Parents – Enseignants - Habitants
assembleeparentsprofshabitants@gmail.com

à M. Meric
Président du CD 31

Toulouse, le 27 septembre 17

Monsieur le Président,

Lors de la mise en place de votre projet intitulé « mixité » concernant les élèves de
la Reynerie, vous vous êtes engagés à créer un comité de suivi du projet dès la
rentrée 2017.

La rentrée a eu lieu. Tout au long de l’année scolaire 16/17, des parents, des
enseignants et des habitants ont manifesté leurs craintes concernant les enfants
du  quartier  impliqués  dans  votre  expérimentation,  et  ont  indiqué  à  plusieurs
reprises leur volonté de participer à la mise en oeuvre d’un projet réaliste qui
prenne soin des enfants dans la durée et à partir du réel de leur vie. 

C’est pourquoi, toujours guidés par ce souci, nous vous proposons de participer à
ce comité de suivi, afin que nous puissions soit calmer nos craintes persistantes,
soit vous aider à rectifier le projet dans la perspective de la rentrée 2018. 

D’ores et déjà, dans un souci de transparence évident, nous souhaiterions que
vous nous communiquiez les premiers éléments de mise en oeuvre de ce comité : 

• qui en sont les membres
• quels sont les critères étudiés, à partir de quels éléments, 
• comment est organisé le suivi lui-même,
• quelle est la fréquence de réunion, 
• comment  et  à  qui  sont  restituées  les  informations  et  les  éléments  de

synthèse, etc...

Vous connaissez notre sérieux et notre investissement pour le bien des enfants.
Nous  pouvons  nous  prévaloir  d'un  réelle  expertise  s'appuyant  sur  notre
connaissance  du  terrain  et  le  lien  solide  créé  entre  parents,  enseignants  et
habitants, et en faire profiter le comité de suivi. Nous espérons donc que vous
nous répondrez favorablement.

Dans cette attente, nous vous adressons nos salutations républicaines.

L’Assemblée Parents – Enseignants - Habitants

Copie :  M. Le Préfet de la Haute-Garonne
Mme la Rectrice de l’Académie de Toulouse 
M. Caillaut, IA 31
M. Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole
M. Biasotto, Maire du quartier Reynerie/Bellefontaine
Syndicats enseignants : FO, SUD, SNES, , SNALC, SNUIPP..


