
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  du  COLLEGE LE PARC

P E T I T I O N 

Le plus  gros  collège  du  département  n’a  plus  les  moyens  d’accueillir  tous  les  élèves  du 
secteur dans des conditions optimales. Depuis la rentrée de Septembre 2009, l’établissement 
s’épuise  à  chercher  des  solutions  pour  permettre  la  prise  en  charge  de  tous  les  demi-
pensionnaires. Des actions menées ont permis de faire réagir le Conseil Général qui a enfin 
pris la décision de réaliser des travaux d’urgence au service de restauration,  décision dont 
nous attendons la confirmation écrite.
Cette situation n’aurait jamais dû être si les promesses de construction du 7ème collège avaient 
été tenues et si la rénovation lourde du collège Le Parc avait été entreprise.
Mais,  si  il  semble  qu’une solution  ait  été  trouvée  pour  que,  à  la  rentrée  prochaine,  la  ½ 
pension accueille tous les élèves qui le souhaiteront, les faits sont là : la crise économique, 
l’augmentation  du  nombre  d’élèves  dans  les  écoles  du  secteur  et  les  nombreux  projets 
immobiliers en cours feront que les effectifs connaîtront une croissance importante, dépassant 
largement les capacités de l’établissement. 
Cet état de fait nous fait craindre que, dès la prochaine rentrée, certains élèves du Sud de la 
ville ne puissent être accueillis dans le collège de leur secteur et soient affectés vers d’autres 
établissements.
Il est du devoir des collectivités territoriales, et plus particulièrement du Conseil Général de 
Seine-Saint-Denis  sous  la  responsabilité  duquel  sont  placés  les  collèges,  d’anticiper  les 
montées d’élèves afin de leur assurer des conditions d’enseignement dignes.

Aujourd’hui, il nous faut plus que de vagues promesses sur le long terme
Aujourd’hui, il faut que tous nos enfants soient accueillis dans l’établissement de leur choix
Aujourd’hui, il faut que tous nos enfants puissent déjeuner à la cantine
Aujourd’hui,  il  faut  que  les  politiques  prennent  leurs  responsabilités  et  assument  leurs 
décisions d’hier

Signez cette pétition et ensemble exigeons :
- La confirmation écrite de la réalisation des travaux d’agrandissement 

de la cuisine du Collège Le Parc pour permettre l’accueil de tous les ½ 
pensionnaires qui le souhaitent dès la rentrée 2010-2011

- La rénovation lourde du Collège Le Parc 
- La construction du 7ème collège

Nom/Prénom Adresse Signature

FCPE Collège Le Parc     Place Camélinat - 93600 Aulnay sous bois
fcpeaulnay.leparc@hotmail.fr
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Ensemble exigeons :
- La confirmation écrite de la réalisation des travaux d’agrandissement de 
la  cuisine  du  Collège  Le  Parc  pour  permettre  l’accueil  de  tous  les  ½ 
pensionnaires qui le souhaitent dès la rentrée 2010-2011

- La rénovation lourde du Collège Le Parc 
- La construction du 7ème collège

Nom/Prénom Adresse Signature

FCPE Collège Le Parc     Place Camélinat - 93600 Aulnay sous bois
fcpeaulnay.leparc@hotmail.fr


