
 

Conseillers municipaux de Longueau INNOVER REUSSIR RASSEMBLER LA GAUCHE 
Madame Nathalie MARCHAND, Monsieur Patrick DEROGY, Madame Dalila GHOUL, 

 Monsieur Roland ARNOLD, Madame Delphine LEBEAU 

Elus de la liste « Innover, réussir, rassembler » de la commune de Longueau. 

Nathalie Marchand, Patrick Derogy, Dalila Ghoul, Roland Arnold, Delphine Lebeau.  

 

À Monsieur l'inspecteur d'académie, 

directeur académique des services de l'éducation nationale 

du département de la Somme. 

 

Longueau, le 16 février 2021, 

 

 

Objet : carte scolaire, accueil des moins de 3 ans à l'école maternelle Anne Frank - Longueau. 

 

 

Monsieur l'IA-DASEN, 

 

Les élus de l'opposition de la commune de Longueau que nous sommes, souhaitent vous 

interpeler au sujet de la fermeture du dispositif de l'accueil des moins de trois ans à l'école 

maternelle Anne Frank. 

En effet, comme vous le savez, Longueau a toujours été à l'avant garde concernant la petite 

enfance. Depuis plus de 30 ans, il existe un accueil des plus petits élèves dans une structure 

dédiée à cet effet. Cela a été la classe passerelle du temps où des subventions éligibles à la 

politique de la ville existaient, puis un dispositif a été créé il y a environ 10 ans. 

Cette classe accueille entre 10 et 14 élèves tous les ans. Les parents qui sont invités à 

scolariser leurs enfants sont tous unanimes et considèrent cette classe comme une réelle 

chance. 

Nous pensons que ce dispositif doit perdurer. Le CDEN qui doit se réunir prochainement 

pourrait décider que ce dispositif reste actif sur Longueau. 



Conseillers municipaux INNOVER, REUSSIR, RASSEMBLER LA GAUCHE : 
Nathalie MARCHAND, Patrick DEROGY, Dalila GHOUL, Roland ARNOLD, Delphine LEBEAU 

Nous avons fait signer une pétition devant les écoles maternelles et devant les crèches de 

Longueau (en pièces jointes), Plus de 200 personnes ont accepté de signer, pour dire 

notamment leur attachement à ce service public. 

Espérant que notre intervention sera bénéfique pour les habitants de Longueau, veuillez 

recevoir, Monsieur l'IA-DASEN, l'expression de nos salutations respectueuses. 

 

 


