
Les Parents d'élèves délégués 
Ecole Ampère 
55, rue Ampère 
38 000 Grenoble 
representants@peampere.fr 

Grenoble, le 4 Avril 2019 

Ville de Grenoble 
Attn : Mme Pascale MARTINETTO 
Directrice Education Jeunesse 
11, Bld Jean Pain 
38 021 Grenoble Cedex 1 

Objet: Pétition parents d'élèves-Ecole Ampère-Demande ATSEM à temps plein 

Madame MARTINETTO, 

Nous accusons réception de votre courrier adressé au Conseil d'école primaire Ampère en date du 15 
mars 2019 et vous en remercions. Cependant, nous souhaiterions revenir vers vous sur un certain 
nombre de points. 

Tout d'abord, nous souhaitons vous rappeler que cela fait maintenant 8 ans que les membres du 
Conseil <l'Ecole (équipe pédagogique et parents délégués) demandent une troisième ATSEM à temps 
plein à l'école Ampère. N'ayant pas eu de réponse favorable, les parents d'élèves ont mené une action 
dans la rue l'an dernier qui a abouti à la prolongation du temps de présence de l'animateur référent. 
Nous saluons cette mesure et nous vous remercions de ce soutien. Il est toutefois insuffisant. La 
preuve en est, la nouvelle mobilisation des parents avec près de 70 signatures et ce courrier. 

Ensuite, l'enseignante de MS/GS Estelle Delhornrnez est actuellement en arrêt et à ce jour, nous ne 
savons pas si elle pourra reprendre son poste d'ici la fin d'année scolaire. Nous souhaitons souligner 
qu'une ATSEM présente le matin est insuffisant au regard de nombreux critères : classe de double 
niveau MS/GS, élèves à particularités pédagogiques, complexité de la configuration des bâtiments .... ; 
ce qui a certainement contribué à dégrader la situation. 

D'autre part, dans votre courrier, vous précisez que l'école maternelle Ampère ne rentre pas dans les 
critères d'affectation d' ATSEM à temps plein validés par les élus. Or, vous mentionnez parmi ces 
critères, la complexité de la configuration des locaux. C'est pourtant une situation connue depuis de 
nombreuses années et accentuée par le changement de l'équipe enseignante depuis la dernière rentrée, 
comme vous le savez. 

C'est pourquoi, compte-tenu des derniers éléments précisés ci-dessus, nous vous demandons de 
réexaminer notre demande et d'attribuer une ATSEM supplémentaire pour les après-midi dans cette 
classe. 

Comptant sur votre soutien et sur une réponse favorable, nous restons à votre disposition pour de plus 
amples informations. 

Bien cordialement, 

Les Parents délégués Maternelle, 

Marion Andrillat 

~ 

Cyri~7cd Christophe Malapaire 

~- 



Y annick Barbe 
Président Association des Parents d'élèves 
APEEPA 

Morgane Coulliou 
Responsable financier Conseil local FCPE 
Ampère Buffo ----._____ 
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Les Parents d'élèves 

Copie à 
• Madame DENIS, Directrice de l'école Ampère, Annick BOULOGNE, Enseignante, 
• Fabien MALBET, Adjoint Education Jeunesse 
• Marie Noëlle SARTER, Fédération Départementale FCPE de l'Isère 


