
Les directrices et directeurs soussignés
En fonction sur Marseille

Marseille, le 12 avril 2011

À Madame l’Adjointe au Maire de Marseille
Déléguée à l’Education

Nous accusons réception des périmètres définis par la Municipalité, documents que nous porterons à la 
connaissance des familles.
Nous vous demandons aussi de bien vouloir nous adresser les coordonnées du service municipal qui 
prendra les inscriptions des élèves afin d’indiquer la démarche à suivre aux familles.

En effet, votre réponse à mon précédent courrier semble méconnaître le droit concernant les procédures 
d’inscription et faire abstraction du fait que les directrices et directeurs ne sont pas des employés placés 
sous votre autorité. A cet égard, nous tenons à souligner combien le ton injonctif de votre courrier a 
suscité notre étonnement.
Il n'existe pas sur Marseille, de protocole de délégation d’inscriptions fixant la durée, les conditions et les 
engagements réciproques des différentes parties.

En l'état, il appartient à vos services de procéder aux inscriptions, les directrices et directeurs devant 
ensuite enregistrer les admissions des élèves. C’est d’ailleurs un engagement dont la réalisation avait 
été annoncée pour la rentrée 2010 par vos prédécesseurs.
Respectueuse des textes, et attachée à la citoyenneté, valeur essentielle de notre démocratie, nous ne 
saurions donc perpétuer une procédure jugée illégale au regard des textes réglementaires (code de 
l'Education et jurisprudences de tribunaux administratifs).

Ce respect des textes est une garantie pour les familles et leur éviterait ainsi les « vicissitudes » 
auxquelles vous faites allusion dans votre courrier, pour les regretter tout autant que les directeurs et 
directrices qui demandent l'application du droit sur Marseille. Cette situation n’est pas du fait des 
directeurs et directrices qui ont jusqu’alors pallié les carences de cette organisation basée sur une 
« coutume » marseillaise que les textes n’ont pas entérinée. 
Dans le souci du bon fonctionnement de nos écoles, nous demandons la mise en place d’un dispositif 
d’inscription conforme aux textes afin de préparer la rentrée dans de bonnes conditions.
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