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A l’attention de : 
Mme Élisa Martin Première adjointe Parcours éducatif 
M. Fabien Malbet Adjoint aux écoles et patrimoine scolaire 
M. Claus Habfast  Représentant de la Mairie - Ecole Houille Blanche  
M. Alexandre Migliore Service Education Jeunesse 

 
 

Objet : Sortie à 17h en école élémentaire 
 

Grenoble, le 23 septembre 2016 
 

Madame,  Messieurs, 
 
Dans le cadre de la nouvelle organisation du périscolaire mis en place à Grenoble cette rentrée, 
nous sollicitions pour notre école la possibilité de récupérer les enfants à 17h. En effet un 
grand nombre de parents peuvent être présent à cet horaire, il est donc dommage de devoir 
attendre 17 h 30. 
 
Il nous est remonté par les parents qu’outre la fatigue des enfants, de nombreuses activités en 
club commencent à 17 h 30 et le fait que les enfants doivent rester jusqu’à cet horaire est très 
problématique. 
 
Nous attirons également votre attention sur le temps « d’aide aux devoirs », la plage d’1h30 
prévue est bien souvent trop longue ; dans les faits elle est réduite à une heure et la dernière 
demi-heure est passée dans la cour en récréation. Cela laisse la possibilité de libérer les 
enfants à 17 heures. 
 
Les enfants concernés par une sortie à 17 heures et non inscrit à l’ « aide aux devoirs » ne 
participeraient bien sûr pas aux activités « encadrées » et seraient seulement « surveillés ». 
Nous vous remercions de bien vouloir étudier cette possibilité de sortie à 17 heures qui offrirait 
aux familles une souplesse nécessaire à leur organisation. 
 
Nous restons ouverts à tout échange que vous jugeriez utile afin de répondre positivement à 
cette requête. 
 
Recevez, Madame, Messieurs, l’assurance de toute notre considération. 

 
 

Pour Association ALPE 
Association Locale des Parents des Élèves  
de l'école élémentaire de la Houille Blanche à Grenoble 
 
La Présidente 
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