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M. Jean-David CIOT, Député Maire du Puy Sainte Réparade,
M. Jean-Pierre DUFOUR , Maire de Saint Estève Janson,
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Le Puy Ste Réparade, le 25 septembre 2013
Madame la Vice Présidente,
Nous ne pouvons que nous réjouir, que l’ouverture du collège du Puy Ste Réparade, grâce à l’action de vos
services, ait pu se réaliser en temps voulu. Nous apprécions le cadre dans lequel les élèves vont évoluer et la
qualité de cette réalisation inscrite vers l’avenir.
Toutefois, en tant que représentants des parents d’élèves, nous ne comprenons pas pourquoi :





le matériel pédagogique (en sport, en techno, en sciences expérimentales, en musique) est inexistant.
l’absence du premier jeu de manuels scolaires, commandé mais non livré à ce jour, bloque
l’attribution du 2ème jeu octroyé par vos services.
Le CDI est à ce jour totalement vide.
Les casiers prévus ne sont pas en place, les collégiens demi-pensionnaire mettant à ce jour leurs
cartables dans les salles de permanence.

Monsieur le Principal, lors de notre entrevue du 12 septembre dernier, nous a communiqué les budgets
attribués par vos services à ces fins.
Nous nous interrogeons, sans avoir de réponse, sur les bases d'un fonctionnement normal qui aurait du être
planifié puisque tout le monde connaissait la date de livraison du collège.
Dans un souci d’égalité, nous vous demandons d’interférer auprès des personnes compétentes et
responsables en la matière pour que la livraison du matériel scolaire soit réalisée au plus vite, afin de
garantir à nos enfants l’égalité au savoir comme dans tous les collèges du territoire national.
Dans l’attente, veuillez agréer, madame la vice-présidente, nos plus respectueuses salutations.
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