
Colombes, le 19 septembre 2016 

 A l'attention de Leghmara, Adjointe aux Affaires scolaires   

 Copie : 

 Nicole Goueta, Maire de Colombes 

   Les Directeurs des écoles Henri Martin 

 le DASEN 

 Les élus du conseil municipal de Colombes 

Bonjour, 

Par ce courrier nous tenons à manifester notre plus vif mécontentement concernant l’absence totale de livraison de 

fournitures scolaires à l’école Henri Martin et ceci 19 jours après la rentrée des classes. 

Les enseignants ne peuvent pas mettre en place les outils pédagogiques faute de cahier. Les carnets de 

correspondances sont absents dans une grande partie des classes. 

Cette situation qui perdure en dépit des assurances répétées, mais toujours défaillantes, de vos services devient 

critique. Les enseignants sont dans la plus grande gène pour mettre en place leurs activités. 

Contrairement à ce que vous affirmez dans votre message en réponse à l’alerte remontée par Mr Mesbahi , Président 

de l’Union Locale de la FCPE, ce ne sont pas que des gommes  ou « quelques fournitures mineures » qui manquent 

(nous tenons à vous rappeler que les gommes font parties des fournitures achetées par les familles). 

Il s’agit bien de tout le matériel indispensable aux enfants et aux enseignants pour les matières fondamentales 

dispensées en classe. 

La liste des commandes en souffrance pour la seule élémentaire Henri Martin est celle-ci : 

- 160614505 (pichon fournitures) Mme LE GALL CE1C 

-1607051117 Mme LE GALL CE1C 

- 1607061143 CM1C Mme SCELLIER 

- 1607021043 (ramette + outils pour les maths) CM2C Mr RAYNAUD 

- 1606140502 Mr RAYNAUD CM2C 

-1606070278 CE2B Mme DUCRAY 

-1606110398 CE2C Mme NALLET 

-1605250051  CE2C Mme NALLET 

-1606080303 CE2C Mme NALLET 

-1606130481 CPD Mme FANTIN 

-1606050215 CPC Mme DORFIN 

-1606140544 CE1B Mme GAMBONI 

-1606100387 CE1 B Mme GAMBONI 

-1606010140 (citadelle CM1 cahier+guide+manuel) CM1A Mme BETEMPS 

-1606050223 (citadelle guide péda uniquement) CE2 CM1 Mme BEZIA 

-1606050213 (Partie PICHON Fourniture) CPB Mme AVILES 

-1606180651 CPA Mme PERENNOU 

-1606290903 (CAP maths ce1 90 activités) CE1A Mme LACROIX 

-1606020167 (partie PICHON fournitures) CPA Mme PERENNOU 

- 1606150563 CE1C Mme LE GALL 

- 16066150597 (buvards et jeux d'intercalaires) 

- 1605310106 CM2A Mr DENIS 

- 1606280872 CE2A Mme FABRE (pichon livres !) 

- 0606260809 CE2A Mme FABRE 

- 1607061143 CM1C Mme SCELLIER 

Nous vous demandons en réponse à ce courrier de nous donner un statut précis et fiable sur la date de livraison de 

ces fournitures et de faire en sorte que celles-ci soient dans l’école avant la fin de la semaine. 

Bien à vous, 

Mr Joël Riandey 

Président du Conseil Local FCPE Henri Martin 

 


