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      Saint-Germain-en-Laye, le 11 septembre 2017, 

 

       Les Equipes de Direction 

      du Lycée Jeanne d'Albret, et des Collèges Debussy et Roby  

      aux Parents d'élèves des trois établissements 

 

 Madame, Monsieur, 

 

Nous vous prions de trouver ci-joint un courrier de nos enseignants d'EPS : nous partageons pleinement leurs 

inquiétudes au sujet  du bon déroulement des activités d'EPS pour l'année scolaire 2017/2018. 

En effet, pour la deuxième année  consécutive, deux de nos gymnases sont indisponibles : une expertise doit avoir 

lieu pour déterminer l'origine des malfaçons constatées à l'issue des travaux, malfaçons qui ont empêché la 

réception du chantier au mois de juin.  

La R gio  Ile de F a e, aît e d'ouv age des t avau , et tout e  œuv e pour nous aider à sortir de cette impasse 

et la mairie de Saint-Germain-en-Laye nous soutient également fortement en mettant à notre disposition les 

équipements sportifs de la ville. 

Nous saluons le travail de nos enseignants d'EPS qui se dévouent sans compter pour que vos enfants subissent le 

moins possible les conséquences de cette situation. 

En vous priant de croire, Madame, Monsieur, à notre engagement auprès de nos équipes et à notre détermination 

pour obtenir le parfait achèvement de ce chantier de rénovation dans des délais rapides, nous vous prions d'agréer 

nos salutations les meilleures. 

 

       Catherine Mary - Proviseure - Lycée Jeanne d'Albret 

       Xavier Marciniak - Principal - Collège Debussy 

       Alain Monnier - Principal - Collège Roby 
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Les Enseignants EPS  

 du lyc e J.D’ALBRET & des coll ges DEBUSSY et ROBY 

                                                                              Au  pa e ts d’ l ves  

                              Objet : état des travaux de rénovation des installations sportives 

      Madame, Monsieur, 

     Votre enfant  viendra peut-être une nouvelle fois, e  ette e t e, se plai d e de l’off e d’a tivit s et su tout des 
o ditio s de p ati ue ui lui so t a o es da s le ad e des ou s d’Edu atio  Ph si ue et Sportive (EPS), ainsi 

ue da s elui de l’a i atio  de l’Asso iatio  Spo tive AS  de so  ta lisse e t. 

La p o esse  lui a a t t  faite, de et ouve  des g ases ov s à la e t e de ja vie  7, ’a pas t  te ue. 
E  effet, les g ases so t fe s jus u’à ouvel o d e.   

Certes, des événements sont venus perturber le bon déroulement des travaux et nota e t, e  f v ie , l’i t usio  
ayant occasionné des dégradations très importantes sur le revêtement de sol tout juste posé. Nous pouvions alors 

o evoi  le diff  à l’ t  7. Mais aujou d’hui, e so t ie  d’aut es o stats ui so t à d plo e  :                 
- les t avau  d’ ta h it  de la toitu e so t a hev s. Et pou ta t, des fla ues d’eau appa aisse t au sol au  oi d es 
pluies.                                                                                                                                                                                                                      

- les d fo atio s sous le ev te e t de sol ’o t plus ie  à voi  ave  les d g adatio s. U  t avail d’e pe tise s’est 
avéré nécessai e depuis le ois de jui  ais ie  ’est a t  à e jou . Nous de a do s à e ue e pe ts et assu eu s 
statuent au plus vite pour permettre de réengager les travaux dans les plus brefs délais.      

     Ces travaux de rénovation des deux gymnases qui appartiennent au lycée, et donc à la région Ile de France, font 

l’o jet d’u  suivi de la pa t des lus et des te h i ie s de la gio , suivi au uel il ous a t  pe is da s u  p e ie  
temps de participer. Cependant, nous déplorons que cette collaboration ait été interrompue depuis le mois de mai 

de ie . C’est fi ale e t le  juillet, ue ous avo s app is la fe etu e du ha tie   pou  e pe tise des d fauts 
constatés sur la réfection des sols.  

Cette perspective est des plus inquiétante car elle met en p il pou  la se o de a e o s utive, la ise e  œuv e 
des programmes en EPS, de la sixième à la terminale.   Elle va aussi générer au quotidien de lourdes difficultés dans 

la gestion des installations (sur-occupation des vestiaires et des lieux de pratique disponibles). Certes les enseignants 

d’EPS so t apa les d’adapta ilit  ais ela e peut pe du e  ai si sa s alt e  à te e la ualit  des e seig e e ts 
dispensés. 

     Indignés par cette situation, sachez que nous ne sommes pas résignés pour autant. Vous pouvez compter sur nous 

pour veiller à ce que votre enfant bénéficie, da s les plus ou ts d lais, de ie  eilleu es o ditio s d’a s à la 
p ati ue ph si ue et spo tive à De uss , Ro  et Jea e d’Al et. 

Nous saluo s d’ailleu s la a tivit  de la ai ie de St Ge ai  e  La e. Les p opositio s d’i stallatio s e o e 
dispo i les e pallie t pas les esoi s ais uel ues lasses pou o t fi ie  d’u  ai tie  de leu  p og a e, 

alg  l’a putatio  du te ps de p ati ue pa  les d pla e e ts ou le hevauchement horaire avec les autres 

utilisateurs. 

     Nous comptons donc sur votre compréhension, ainsi que sur votre soutien, et  vous prions de recevoir 

l’e p essio  de os se ti e ts les plus espe tueu  et d vou s.   

Toute l’Equipe des enseignants d’EPS               


