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UL - FCPE Colombes 
59 rue Henri Dunant 
92700 Colombes 

A l’attention de  
Mme Leghmara 
Maire adjointe aux affaires scolaires 
 
Copie :  
Mme Véronique Laurent Albesa 
Sous-préfète en charge de la 
politique de la ville 
 
Défenseur du droit à Colombes 
Elus de Colombes 
 
Mme Dominique FIS 
DASEN 92 

  
Le 07/06/2019 

Objet : Proposition de rencontre 

 

Bonjour Madame Leghmara, 

À la suite du rassemblement du 23 mai à l’appel des associations rassemblées au sein du collectif 

Colombes solidaire (Secours Catholique, Secours populaire, FCPE, ASTI, Colombiens Solidaires et 

Citoyens, SNUIPP-FSU, CFDT Retraités), qui a réuni 100 personnes devant la mairie, et des échanges 

consécutifs au vœu présenté par un ensemble de groupes du conseil municipal, une évidence 

s'impose : chaque partie n'a pas la même interprétation sur la question de la réalité des faits. 

 

Du côté des associations et des citoyens du collectif Colombes solidaire unis dans la défense de 

l'application du droit à la scolarité et des mêmes droits pour tous les enfants (dont la cantine et le 

périscolaire), il y a un découragement à soutenir les familles dans leur parcours du combattant pour 

inscrire leurs enfants. 

Leur seule volonté  est qu'aucun enfant ne vive une situation d'exclusion scolaire ou de 

discrimination au sein des établissements de Colombes.  

Nous vous adressons en annexe de ce courrier une liste des cas pour lesquels nous étions toujours 

mobilisés en ce début de printemps (il semble que certaines situations se soient débloquées 

récemment mais de nouvelles sont apparues également).  

 

Du côté de la mairie, la volonté est d'appliquer une règle du « logement avéré » sur notre commune 

pour inscrire les enfants en dépit de la réglementation qui précise les conditions de domicile. 

Le collectif rappelle ici la difficulté pour les familles à apporter tous les documents demandés. 

De même, il est important de regarder au cas par cas la situation des familles logées à l'extérieur de 

Colombes (changements d'attribution de logement par les services du 115 alors que ces familles 

étaient auparavant logées à Colombes et les enfants scolarisés, parfois depuis des années). 
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Nous vous proposons une rencontre pour discuter des propositions suivantes qui pourraient 

s’appliquer à la rentrée prochaine : 

 Transparence via une traçabilité partagée avec les représentants de parents d’élèves, 

l’éducation nationale et la préfecture sur les demandes d'inscription des « familles 

hébergées » et accompagnement de ces familles pour trouver une solution adaptée de 

scolarisation afin de ne pas laisser de longues semaines les enfants sans école. 

 Facilitation de l'inscription scolaire et  bénéfice des prestations correspondantes pour les 

enfants, dès lors qu'il y a domiciliation des parents à Colombes 

 En priorité, nous vous demandons instamment d'appliquer le principe d'égalité de traitement 

de tous les enfants scolarisés dans les écoles de Colombes en regard de la cantine et du 

périscolaire. Ils doivent tous pouvoir y être inscrits au quotient minimum, afin de pouvoir 

suivre une scolarité sereine et sans discrimination par rapport à leurs camarades de classe. 

 

L'intérêt des familles et de nos énergies respectives se situe bien dans un partage objectif des 

situations et une méthode de traitement des dossiers sans équivoque. 

Même si la FCPE est la plus à même de vous entretenir sur ce sujet, ce sont toutes les associations et 

citoyens du collectif Colombes solidaire qui se joignent à elle dans la rédaction de ce courrier. 

 

Nous vous remercions pour la réponse que vous apporterez à cette proposition. 

 

Dans l’attente de vous lire veuillez recevoir l’expression de mes meilleurs sentiments, 

 

Joël Riandey 

Président de l’Union Locale FCPE de Colombes 

 

Voir Annexe sur liste des écoles avec des enfants rencontrant des difficultés en avril/mai 
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Annexe : 

Voici la liste des écoles pour lesquelles nous avions encore des difficultés concernant les inscriptions 
soit pour apparaître sur les listes mairies, soit pour accéder à la cantine / accéder aux activités 
périscolaires ou partir en voyage de classe : 
 
Henri Martin Elémentaire : 

1 enfant 
Charles Peguy :  

3  enfants  
Maintenon :  

2 enfants 
Simone Veil : 

3 enfants 
Victor Hugo Elémentaire :  

2 enfants 
Buffon Maternelle 

4 enfants 
Buffon Elémentaire 
 2 enfants 
Marcelin Berthelot 

9 enfants 

http://fcpecolombes.jimdo.fr/

