
Lettre ouverte à Monsieur le Maire de Nogent sur Marne 
Nogent, le 20 octobre 2008 
 
Objet : fusion des écoles Paul Bert et Guy Môquet 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Nous avons pris connaissance, de manière non officielle, d’un projet de fusion entre 
les écoles Paul Bert et Guy Môquet, lors du forum des associations. Les précisions que 
nous avons obtenues depuis nous alarment. L’idée, telle qu’elle nous a été décrite par 
vos services, est en effet de supprimer les écoles existantes Paul Bert et Guy Môquet 
pour constituer un établissement unique de 27 classes  qui compterait  plus  de 650 
élèves, allant de la grande section de maternelle au CM2.  Pour rappel, l’école Paul-
Bert a été dédoublée en 1996 parce qu’elle avait atteint 22 classes - et il n’existe 
actuellement, à notre connaissance, aucune école élémentaire d’une telle taille. 
Comment en effet conserver dans ces conditions la dimension humaine d’une école 
primaire alors que le nombre d’élèves dépasserait celui du collège voisin ? Nous avons 
également entendu parler de projet de constitution d’EPEP (Etablissement public 
d’enseignement primaire) mais sans réponse précise de l’inspectrice concernant la 
mise en place ou non de ce dispositif dans nos établissements.  
 
Nous souhaiterions donc une information claire de tous les acteurs concernés. Quel est 
l'objectif visé ? Quel statut et quelle organisation sont envisagés pour la nouvelle 
structure ? A quel stade en est le projet ? Quel sera le processus décisionnel ? 
 

Nous comptons, Monsieur le Maire, sur votre sens de la démocratie pour informer et 
consulter sur cette question les conseils d’école (composés des enseignants et 
représentants de parents d’élèves élus) qui constituent sur ces sujets le premier échelon 
de la démocratie locale. Cette condition nous semble essentielle pour que le projet soit 
étudié de façon sereine et constructive, avec le respect de tous. 
 
Avec nos salutations, 
 
Les représentants de parents d’élèves  des associations Peep, Ecolo Parents et Fcpe de 
Nogent sur Marne 
 


