
 

Communiqué 
 

Une Journée des écoles de Marseille le vendredi 24 mars pour réclamer de meilleures conditions pour 
nos enfants. 

 
Ce vendredi 24 mars, les parents d'élèves, attachés au bien-être et à la sécurité de tous les élèves, 
rappelleront l'exigence d'obtenir de meilleures conditions d'accueil pour les enfants des écoles 
élémentaires publiques de la ville de Marseille. 
 
Après de nombreuses actions précédentes, et afin de ne pas relâcher la pression, l'objectif de cette journée 
revendicative et créative à l'initiative de MPE13 (association de parents d'élèves de l'enseignement public 
dans les Bouches-du-Rhône) est d'attirer, une fois de plus, l'attention de tous, maires de secteur, maire de la 
Ville, services de l'Etat, représentants de l'Education Nationale... sur les problèmes rencontrés, au quotidien, 
par les enfants des écoles de Marseille et relayés par les parents d'élèves : locaux insalubres, travaux non-
réalisés, cantines trop petites, abords des écoles sales ou mal protégés d'une circulation routière dense et 
anarchique... 
 
Tous les acteurs de la communauté éducative sont invités à y participer, et toutes les écoles peuvent encore 
se joindre au mouvement ! 
 
Pétition, banderoles, défilé, chaîne humaine, dessins... chaque école participante fera entendre sa voix, avec 
les moyens d'expression qu'elle choisira ! Il suffit d'afficher ce que l'on a à dire : MPE13 fera la synthèse de 
toutes les actions et revendications en les transmettant aux autorités concernées. 
 
VENDREDI 24 MARS, SOYONS NOMBREUX !!! 
RDV dès 8 H 00 DEVANT L'ÉCOLE 
AVEC DES AFFICHES, PANNEAUX, PANCARTES, BANDEROLES (FAITES-LES AVEC VOS ENFANTS) 
 
NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
 
CE QUE NOUS REVENDIQUONS : 
- Remplacement des enseignants dès le 2e jour d'absence ;  
- Plus de sécurité et de propreté aux abords de l'école ; 
- Plus de sécurité dans l'école : 
         > 1 "tata" pour surveiller 50 enfants, c'est trop peu ! 
         > Remplacement systématique du personnel malade ; 
- Réfection du local sport désuet et insalubre : 6 ans que ces travaux sont demandés ! 
 
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE IMPLICATION. 
 

    


