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Association des Parents d’Elèves Sainte-Thérèse 

8-10 rue du XXème Corps Américain 

57000 Metz 

Dossier suivi par Maxime JACQUOT 

Téléphone : 00 00 00 000 0  

Courriel : president@apestetherese.fr  

 

fdqsfqqdsfdqsgq SqdfgdfsqI 

qdsgdsfqdsgfdsgdfqsgdqscom 

 

57000 Metz 

 

 

Metz, le 26 février 2020 

 

 

Objet : Questions aux candidats des élections municipales de Metz 2020 

 

 

Monsieur w<dsgfqdsgdfsgdfsI, 

 

Les parents d’élèves de la ville de Metz et notamment les parents des élèves du groupe 

scolaire Sainte Thérèse, qui regroupe l’école élémentaire Sainte Thérèse et l’école 

maternelle Jean Morette, sont très attentifs aux programmes électoraux des différents 

candidats aux municipales de Metz 2020.  

Dans ce sens, il nous semble important de connaître votre point de vue sur des sujets précis 

et qui tiennent à cœur aux parents des quelques 700 enfants du groupe scolaire.  

 

1. Comment envisagez-vous d'améliorer la sécurité de la rue du XXème corps dans le 

cadre du projet de réaménagement du quartier avec "cœur impérial" ? 

 

2. Comment envisagez-vous de gérer la capacité d'accueil dans les écoles du groupe 

scolaire avec la création des 450 nouveaux logements dans le quartier ? 

 

3. Envisagez-vous de changer le rythme scolaire dans les écoles de la ville ? Si oui, 

pourquoi et quelles dispositions envisagez-vous de mettre en place ? 

 

4. L'accès à l'école Sainte Thérèse en vélo n'est pas adéquat, envisagez-vous de 

renforcer les pistes cyclables pour accéder à l'école ? 

 

5. Les trottoirs rue lançon sont relativement étroits, ce qui oblige certains 

parents/enfants à circuler sur la route. Envisagez-vous une modification de la 

disposition de la rue lançon pour améliorer la situation ? 

 

6. En cas de canicules comme celles de l'été passé, les températures dans les classes 

peuvent dépasser 30°C. Comment envisagez-vous de lutter contre ce phénomène ? 
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7. Quelle est votre position vis à vis du changement de nom de l'école 

élémentaire Sainte Thérèse ? 

 

8. L'équilibre alimentaire a fait son apparition dans les cantines scolaires (repas 

préparés par une diététicienne, en partie à partir de produits de saison, locaux et 

bio). Prévoyez-vous de renforcer l'équilibre alimentaire ? Si oui, par quelles actions ? 

 

D’autre part, d’importants travaux sont en cours dans les deux écoles du groupe scolaire et 

nous ne pouvons qu’exprimer notre gratitude. Cependant, nous souhaiterions tout de même 

attirer votre attention sur des sujets de sécurité et d’hygiène récurrents, non traités dans le 

cadre des travaux engagés : 

- Les portes coupe-feu centrales étage 1 et 2 qui se ferment régulièrement vers 

13h00, 

- Les portes coupe-feu rez de chaussée qui ne fonctionnent pas et qui sont de ce fait 

calées avec une chaise, 

- Manque de papier et savon dans les toilettes de l’école Sainte Thérèse. 

 

Pour finir, je vous informe que l’APE Ste-Thérèse répondra présente à toute concertation au 

sujet de l’éducation et de l’amélioration de la sécurité aux abords des écoles du groupe 

scolaire.  

 

Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ce courrier, je vous prie d’agréer, Monsieur 

fdqsfqdsdqsfqdsfqdsfI, mes salutations distinguées. 

 

 

Maxime JACQUOT 

Président de l’APE Ste-Thérèse 

 

 
  


