Monsieur M Ben-Souffou DANIAL
Inspection de la circonscription de Kourou
CV12 Quartier Simarouba
97310 KOUROU

Kourou, le 16 décembre 2011

Objet : sécurité des élèves
Monsieur l’Inspecteur,
Lors de notre dernier conseil d’école, le 21 octobre, nous avons signalé la présence de
très nombreux morceaux de verres cassés dans une partie de la cour de récréation des élèves
de maternelle. Nous avons demandé ce qui allait être fait pour résoudre ce sérieux problème
de sécurité et la seule chose que l’on nous a répondu fût : « les agents les ramasseront ».
Nous aurions bien aimé avoir la position de l’inspection mais la personne qui était là
pour vous représenter a passé la quasi-totalité de la réunion au téléphone.
Depuis ce jour rien n’a été fait. Pour l’instant il est vrai qu’aucun élève ne s’est coupé.
De récréation en récréation nous devons vous avouer que avons commencé à nourrir
une certaine amertume vis-à-vis de notre hiérarchie. Une question revenait sans cesse. Dans
quelle école accepterait-on que la cour soit remplie d’objets coupants ?
Puis nous avons commencé à ramasser tous ces bouts de verre brisé. Au début nous les
jetions à la poubelle. Mais vu le nombre de morceaux, il était évident que nous n’arriverions
pas à régler le problème ainsi.
Quand ce genre de problème se pose les enseignants doivent en alerter l’inspection
afin qu’elle intervienne auprès de la municipalité. Ce que nous avons fait lors du conseil
d’école. La seule chose qui nous reste à faire est de vous faire visualiser le problème. Nous
vous transmettons donc tous les morceaux que nous avons ramassés et que nous n’avons pas
jetés. Pour éviter tout accident nous les avons mis dans une enveloppe matelassée qu’il faudra
tout de même ouvrir avec précaution.
Nous imaginons bien que notre démarche vous paraîtra déplacée mais le respect de
l’intégrité physique des élèves de l’école Solange Patient vaut bien cette offense.
Ne doutant pas que vous saurez prendre toutes les dispositions nécessaires pour
protéger nos élèves, nous vous prions d'agréer, Monsieur l’inspecteur, nos salutations
distinguées.

