Marseille : les parents d'élèves dénoncent "l'insalubrité" de l'école Font...

about:reader?url=https://www.laprovence.com/article/papier/5557800/l...

laprovence.com

Par Laura Cialdella
2-3 minutes

vendredi 21/06/2019 à 07h40
| Marseille,Édition Marseille

C'est à 10 h que les cours ont débuté, hier matin, à l'école Font
Vert (14e). Pas de grasse matinée pour les enfants, mais un
blocage de la part d'une trentaine de parents d'élèves qui ont
bloqué l'accès aux salles de classe pour protester contre l'état de
l'école qu'ils jugent "catastrophique".
"Il y a 4 ans, il y a eu une inondation dans les toilettes au premier
étage. Les plafonds ont beaucoup souffert, de la moisissure s'est
formée et aucuns travaux n'a été effectué correctement", se
souvient Sarah Berny, parent d'élève déléguée, à l'initiative du
mouvement, qui a dressé un inventaire de tout ce qui n'est pas
aux normes.
Carrelage cassé, murs effrités, rideaux inflammables et "dans les
toilettes des filles, il manque de nombreux carreaux, les petites
peuvent donc facilement se blesser... Enfin, quand elles veulent

1 sur 2

23/01/2020 à 00:33

Marseille : les parents d'élèves dénoncent "l'insalubrité" de l'école Font...

about:reader?url=https://www.laprovence.com/article/papier/5557800/l...

bien y aller car ma fille s'y refuse", poursuit cette maman. "Et
chez les garçons, ce n'est pas mieux. Depuis le mois de
septembre, il manquait une porte à l'un des WC", soutient Sarah
qui a eu la "bonne" mais "tardive" surprise de voir cette fameuse
porte installée hier, lors du blocage... À croire que "c'est en
employant ce genre de mesures radicales qu'on peut obtenir
quelque chose pour nos enfants".
Dans la cour, les racines des arbres font soulever le sol, les
enfants trébuchent... "C'est notre quotidien. Et puis cette école
est triste, les couleurs sont ternes, ça ne donne pas envie aux
enfants de venir étudier et on les comprend". Contactée par nos
soins, la mairie de Marseille, en charge des écoles de la ville, n'a
pas souhaité s'exprimer. "C'est bientôt les vacances, ils ont deux
mois pour faire les travaux nécessaires. S'ils ne le font pas, nous
reviendront avec chaînes et cadenas pour réellement bloquer
l'école", assurent les parents d'élèves.
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