
Chers parents, Chers parents,  
 
 

Votre association de parents d'élèves LES ENFANTS D'ABORD réclame depuis la rentrée 

l'ouverture de classe en maternelle et en élémentaire à l'école Samuel Wallis.  

 

Plusieurs courriers ont été adressés à l'Inspection Académique et à la mairie de la part de 

l'association mais aussi à titre individuel par de nombreux parents d’élèves de l'école soutenus 

par l'association. 

 

Votre participation à la pétition a également permis d’exprimer l’inquiétude et le 

mécontentement des parents face à l’effectif croissant dans les deux écoles. La version papier 

recueille plus de 110 signatures en maternelle et plus de 140 en élémentaire -la deuxième 

en ligne recueillait le 15 septembre 90 signataires !!! 

 
Toutes ces actions ont réussi à attirer l'attention de la Mairie et de l'Education Nationale 

(Inspection et Direction Académique de Créteil): la décision de ne pas ouvrir de classe n'est 

donc plus actée comme cela était le cas avant nos actions, et les décisions sont soumises à la 

prise en compte la livraison prochaine des nouveaux logements: les chiffres que la Mairie 

établira pour que l'Education Nationale statue sont cruciaux et le respect des conditions de statut 

REP sont aussi incontournables. 

  
Nous défendons donc actuellement les ouvertures de classes, pour qu'elles ne soient pas 

décidées dans des délais risquant de perturber la structure des classes et peser sur enfants et 

enseignants.  

 

Grâce à votre soutien, une communication a été établie. 

Un point sera effectué d'ici à la fin de semaine : en cas de blocage rencontré nous pourrions être 

amenés à vous inviter à participer à d'autres actions.   

 

 

Vous pouvez vous informer à tout moment sur nos actions : 

 

➢ Sur le site internet :  https://www.lesenfantsdabordnlg.fr/ 

 

➢ Par mail:     samuelwallis@lesenfantsdabordnlg.fr 

 

➢ Sur le groupe Facebook :    https://www.facebook.com/groups/310798079990454

   

 

 

Vous pouvez également rejoindre l'association 

 

en tant que membre représentant en vue des élections de parents d'élèves (les représentants 

seront élus pour participer aux conseils d'école)  

ou en tant qu’adhérent simple 

> en vous signalant aux directrices qui vous redirigeront vers nous 

> en nous envoyant un mail à : samuelwallis@lesenfantsdabordnlg.fr 
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