
TRAVAUX ECOLE GAMBETTA 

SOUTENEZ LES COLLECTIFS DE PARENTS D’ELEVES 

Comme vous le savez l’école 103 Gambetta va être éclatée en 2 sites à la rentrée prochaine en raison 

des travaux de rénovation nécessaires à la sécurité de nos enfants. Nos enfants seront répartis entre 

l’école élémentaire rue RAMPONEAU et l’école élémentaire rue TLEMCEN. 

Depuis juin 2016, le collectif du 103 Gambetta (ensuite rejoint par le collectif de la Cour des Noues et 

celui de Surmelin) s’est mobilisé pour obtenir des services compétents la garantie d’un transport 

motorisé et pérenne pour les enfants pendant cette année difficile. 

La dernière réunion en date du 17 janvier 2017 avec les différentes écoles concernées (Gambetta, 

Cour des Noues, Surmelin et Tlemcen) et les services de la Mairie et de la DASCO a été consternante. 

Et a laissé l’impression d’un mépris total de la sécurité et du confort de nos enfants et de leurs 

familles (voir courrier adressé par les collectifs en date du 24 janvier 2017 ci-joint). 

 Nous avons en effet appris : 

- Que jusqu’en novembre 2016, aucun transport n’avait été envisagé ni pour l’une ni pour 

l’autre école de destination, 

- Que la DASCO a finalement tardivement donné son accord pour un transport en bus pour 

les seuls enfants accueillis à RAMPONEAU 

- Que la DASCO a donné un accord pour un aller en bus le matin et un retour en bus à 18h  

- Que la DASCO  n’a pas donné d’information sur l’organisation du mercredi  

Ainsi : 
- Aucun retour en bus ne sera effectué à 16h30 de l’école RAMPONEAU 
- Aucun transport ne sera effectué pour l’école TLEMCEN 

- Aucune information n’est donnée sur l’organisation du mercredi 

- La DASCO semble figée sur ces positions en arguant de la difficulté de faire maintenant 

un nouvel appel d'offres. 

EN CONSEQUENCE DE CES CHOIX EFFECTUES SANS CONCERTATION 

- Les parents devront se débrouiller pour TLEMCEN à 16h30 

- Les parents devront se débrouiller pour RAMPONEAU à 16h30 

- Le créneau horaire 16h30/18h risque la saturation au centre de loisirs et en ateliers bleus 

si les parents sont contraints de laisser leurs enfants plus longtemps et pour les 2 écoles 

d’accueil 

- Les enfants ayant des activités extrascolaires devront potentiellement les stopper si les 

parents ne peuvent aller les récupérer dans les temps à TLEMCEN ou RAMPONNEAU 

FACE A CETTE ATTITUDE MEPRISANTE QUI NE TIENT AUCUN COMPTE DE LA SECURITE ET DE 

L’INTERET DES ENFANTS, DE LA DIFFICULTE DES FAMILLES, IL Y A URGENCE A SE MOBILISER. 

Merci de retourner le coupon-réponse ci-après à votre école avant le 3 février 2017. 



PETITION  

TRANSPORTS DE NOS ENFANTS 

103 GAMBETTA – 75020 PARIS 

 

Je soussigné ………………………………………………… 

Parent de :  

- …………….   Classe de …………. Pour la rentrée 2017/2018 

- …………….   Classe de …………. Pour la rentrée 2017/2018 

- …………….   Classe de …………. Pour la rentrée 2017/2018 

 

 

Demande à la mairie de Paris, à la Mairie du 20ème arrondissement à la DASCO et à l’ensemble des 

services administratifs concernés par le déménagement de l’école sis à PARIS 75020 – 103 avenue 

Gambetta en raison des travaux à réaliser durant l’année scolaire 2017/2018 

De mettre en place un service de transport de l’ensemble des enfants depuis l’école 

Gambetta à destination : 

- de l’école d’accueil située rue Ramponeau 

- de l’école d’accueil située rue Tlemcen 

 

Aux horaires suivants : 

- A 8h30 

- Pour la sortie à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

- Pour la sortie à 11h30, 13h30 et 18h le mercredi 

- Pour la sortie à 18h les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

 

Fait à 

Le 

 

Signature 


