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A l'attention de madame Nicole Zoé Maire de Noiseau, madame Millard et monsieur Kaba. 
 
Objet: Résultats du sondage sur les toilettes de l'école élémentaire. 
 

Noiseau, le 21 janvier 2011 
 
Indignons-nous ? 
 
Comme nous l'apprend Stéphane Hessel  dont vous avez, semble-t-il, apprécié la lecture, il est du devoir de chacun de 
s'emparer des sujets qui lui semblent ne pas aller dans le sens d'une société plus juste, lorsque "l'Autorité" fait défaut. 
 
Sans avoir la prétention d'égaler cet homme au destin hors du commun et de déclencher un mouvement citoyen national, 
nous souhaiterions aborder avec vous un sujet certes moins "prestigieux" mais pas moins nécessaire pour autant: les 
toilettes de l'école élémentaire de Noiseau. 
 
Depuis la création du CNPI (Collectif Noiséen des Parents d'élèves Indépendant) il y a 7 ans, notre association interpelle 
la mairie sur des problèmes de propreté et d'accessibilité des toilettes des écoles de Noiseau, et particulièrement à l'école 
élémentaire. Ces remarques sont consignées dans chaque compte-rendu de conseil d'école. 
 
Cela se transcrit à travers des items aussi variés que la propreté, l'organisation du ménage, l'accessibilité, le 
réapprovisionnement en produits d'hygiène ou d'entretien (avec un petit coup de pouce l'année dernière de la grippe 
AH1N1), la mixité, la surveillance, la hauteur des portes, etc... Tout cela en ayant bien en tête que la population 
concernée est visiblement encore en cours d'acquisition de notions telles que la vie en communauté et le respect des 
autres. 
 
Le 5 juin 2010, lors du troisième conseil d'école, le sujet avait été de nouveau abordé. 
Interrogées en séance sur d'éventuels retours ou plaintes d'élèves, les enseignantes de l'école maternelle nous avaient 
déclaré ne pas avoir été alertées spécifiquement sur ce sujet. 
 
Les conclusions qu'en ont tirées le CNPI et la mairie semblent radicalement divergentes: 
Le CNPI en a déduit que les problèmes restaient présents même si les élèves n'étaient pas forcément prompts à en 
discuter avec leurs maîtresses alors que la mairie en a déduit que le problème n'existait pas, comme nous le démontre la 
réaction préliminaire de monsieur Kaba, en sa qualité de représentant de la mairie pour les affaires scolaires, le 12 
novembre 2010, lors du dernier conseil d'école, qui nous a dit son incompréhension, voire son agacement, de voir ce 
sujet de nouveau en discussion, puisqu'il n'y avait "de facto" pas de problème. 
 
Après que le CNPI et la FCPE aient redit que ce problème était pourtant récurrent depuis au moins 7 ans, monsieur Kaba 
s'est de nouveau étonné en nous expliquant que tout cela n'avait jamais, à sa connaissance, été rapporté à la mairie. 
Sachant que les comptes rendus sont systématiquement déposés en mairie après la tenue des conseils d’écoles, peut-
être serait-il intéressant de prendre ensemble un instant pour les relire. 
 
Au sortir de ce "fameux" conseil d'école, le CNPI a décidé de mettre en place un sondage sur le sujet afin de mieux 
comprendre la situation. 
Nous vous livrons les résultats de ce sondage, disponibles également publiquement sur le site de notre association, afin 
qu'il ne puisse plus être dit que personne ne savait. 
 
Nous espérons que cela vous permettra de faire avancer les choses positivement. 
 
Le projet d'agrandissement de l'école élémentaire manifeste de votre souci d'accueillir dans les meilleures conditions une 
population qui tend à augmenter. C'est évidemment une très bonne chose. 
Pour prolonger par anticipation cette démarche, les élèves et leurs parents vous seraient alors reconnaissants de prendre 
dès à présent les mesures nécessaires à l'éradication de cette nuisance. 
 
Le rôle du CNPI s'arrête normalement là, mais il peut si vous le souhaitez être associé aux réflexions et peut-être à 
l'émergence de solutions, conscient des difficultés financières avec lesquels la mairie doit mener de front un ensemble 
d'actions importantes pour notre ville, comme vous avez pu en faire l'inventaire lors de vos vœux en ce début d'année. 
 
Veuillez accepter, mesdames, monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Le CNPI. 


