
FCPE élémentaire Hastignan 

46 chemin de Linas 

33160 Saint Médard en Jalles 

elementairehastignan.fcpe@gmail.com     

 

Monsieur le Maire 

Hôtel de ville 

33160 Saint Médard en Jalles 

 

 

 

Objet : école élémentaire Hastignan – demande de travaux 

 

 

Monsieur le Maire, 

Les parents d’élèves souhaitent attirer votre attention sur l’état des installations liées à 

l’école élémentaire Hastignan. 

Lors du conseil d’école du 07 novembre 2014, nous avions fait part au représentant de la 

municipalité d’éléments qui, à notre sens, méritaient une attention toute particulière. 

Nous avions ainsi évoqué les incidents réguliers entre les collégiens et les élèves (parfois les 

enseignants) de l’école du fait d’une clôture inappropriée située entre l’entrée du collège 

Hastignan et la cour de l’école. 

De même, nous avions rappelé notre préoccupation concernant le parking dont l’état et la 

configuration posent des problèmes de sécurité et de fluidité. 

Pour finir, la nécessité de rénover la cour a été abordée. 

            …/… 

mailto:elementairehastignan.fcpe@gmail.com


Vous trouverez donc ci-joint un dossier, fruit d’une réflexion collective des parents d’élèves 

FCPE, ayant pour ambition non seulement de recenser les travaux mais également d’être 

force de proposition. Celui-ci a été présenté au directeur de l’école. 

Les parents d’élèves FCPE restent à votre disposition et souhaiteraient être associé à la 

réflexion qui sera menée. 

Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous voudrez bien porter à ces questions, je 

vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de mes respectueuses salutations. 

            Saint Médard en Jalles, le 12 janvier 2015 

 

 

 

        Laurent GUIDEZ 

         Président de la FCPE élémentaire Hastignan 

 

 

 

 

 

Copies pour information : 

- Madame Le Moller, adjointe à l'École, la vie scolaire et périscolaire, 
- Monsieur Demanes, adjoint  de quartier Ouest , 
- Madame Rivière, conseillère municipale déléguée Jeunesse et jumelage, 
- Monsieur Piqué, directeur du service Éducation, 
- Madame Taudin, Inspectrice de l’Éducation nationale, 
- Monsieur Taudin, directeur de l’école élémentaire Hastignan, 
- Madame Laville, DDEN attachée à l’école élémentaire Hastignan, 
- Madame Larous, directrice du CLAE « La Grange à Léo », 
- API Hastignan, association de parents d’élèves. 


