
• LE·S PARENTS D'ÉLÈVES 
• 

POUR UNE BCOLE TOUJOURS PLUS COMPLÈTE 
l..\! d.:!vclol'pcmc)ll des 2 qua!" 

tiers 1.h: Chaicaubannc cl Vi«nc· 
longue a 11cccssité de la part 
de la n1u11icipalit.:! une altcnl ion 
pê1rticulièrc. 

Le groupe scolaire Toussaint· 
l'vlerlc a vu le jour à la rentrée 
71 - 72 : il comprenait alo.rs, 
11 classes p~in1aircs cl 4 marer
ncllcs. Mais ccu e capacité s'est 
avérée rapidement Insuffisant.: 
sur1011C avec la lh•raison des 
bàtin11.:nLs d~ " La <i:on1111and111t· 
Le •. Aussi 3 classes pri1L1air'-'S 
et 4 mnu:rnclles ont été cuver· 
tes respectivement en 73 · 7~ el • 
à Pàques 76 

tllais sans le souci constan t 
de la n1uniclp:ilité en nu11h.:rc 
sc0Jn1rc, ces cla~scs n'i1ur:iicnl 
pu <!t rc c rél-cs. Elli;: 11 " dÇbour· 
sé • plusieurs ecnmincs de 111il· 
lions a lors que la part de l'Etat 
n'a été que de 5 pour ccn1 du 
mont:int total. .5 pour cent d'ail· 
leur:; r:ipidcmcnt " 111an:;és • 
pa1· Ja TVA. 

1\1. Domcuccb, président du 

Conseil la(qu" des paren ts d'élè· 
, vcs · (Corncc) du groupo scolr1i· 

l'C : 
a L'cnscnlblc .du groupe SCO· 

!aire accuelJlc chaque jour près 
de 600 élèves et son secu:ur en· 
globe également une tour du 
Messidor. l\1ais l'obtcollon d:! 
ces classes ne fut pas wtc 1nin· 
cc affaire. Le CLPE c1·6:! à la 
ren trée 71 • 72 a dès le' début 
lullé pou~ une école l<l plus 
con1plèlc possible nu n iveau des 
b:iU1i1c11ts CL des enseignants, 
(surtout pour la maternelle). • 

Lors de Jeurs actions, les pa· 
r..:ats ont à tous mo111cn1s r1..• 
ç u le sou tien total de la 1nuni· 
c i pal i te. Les 3 occupations de 
l'ccolc pour obtenir des sul>vi;:n· 
lions, on t été faites avec l'v\M. 
P:1ssaglia, et l':tul. Ains i que 
la délésation qui en scp1c1nl>re 
\9i4 s'est rendue auprès d..: 
~lmc Lcsur, il l'époque sccrét:u
r.: d'Etat pour le:> 1nat~rnclks, 
et qui si.: trouva.it de passai:c à 
Toulon. 

• C'est cette liaison C:troite, 
cntrè. les 1mr~n ts (l'élèves ·cl la 
nu111icl palllé, que ,nous rc1ncr· 
cious au passage, qui a permis 
d'obtenir tout ou partle de ce 
que nous dcn1andions. 

• Outre les qllcstions du 
• sport à l'école ~ e.t l.a réfor1uc 
Haby, nous nous préoccupons 
de la sécurl!é des enfants obll· 
.gés clc traverser la nnt iona~c, 
pour se ,rendre en dusse. Mi1Js 
nous savons. <1uc cc proli~ènl.2 
sera totn Tcn1cl1t réglé lorst1ue, 
la route passera à 4 voies • 

Comn1c Je dit 1\1. Don1cncch, 
il rc>tc encore beaucoup ii fai
re.). Dans ioules leurs acùons, 
les p:u-.:nts d'1Hè1'es peuvent (;trc 
assurés de toujours trouver la 
11J.lll~ici1?,:dit~ et .ses é lus. à lcµrs1 
cotes. S' il fnllatt encore i1ppor· 
ter une pr·cuvc de son souci en 
mat i<:rc d'Educatioa, il ~ufl irnit 
de citer le groupe scolnirc Tous
saint . Merle. Les parents di:s 
quartiers Châtcnul>annc et Vi
g:n<:longuc ne pourraient nous 
~on u·cdirc. 


