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Compte-rendu 

Réunion A.P.E 

 Croix-Luizet 

11/05/2017 

 

Présentes : Fatima Abdelkaoui, Déborah Ducrot, Vy Muller, Aline Prud’homme, Leïla 
Regrag 

 

Ordre du jour 

 

1. Kermesse de l’été : « L’Eté en fête » 

2. Prochaines dates 

3. Mise à sens unique de la rue Armand 

4. Réflexion autour du périscolaire 

5. Retour sur la réunion des représentants des parents d’élèves de 
Villeurbanne avec M. Berthilier - 09/05/2017 
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1. Kermesse de l’été : « L’Eté en fête » 

Programmée le samedi 1er juillet,  l’événement manque cruellement d’organisateurs pour le 
jour J. Nous prévoyons d’écrire un mot dans les cahiers pour appeler au volontariat d’autres 
parents d’élèves. 

Des « Doodle » vont être programmés pour savoir quels membres de l’APE pourront être 
présent le jour J, sélectionner les animations et acter le déblocage des fonds pour le DJ. Pour 
rappel, nous partageons les frais avec la MXL si les dépenses dépassent les gains, qui se feront 
sur la vente de tickets pour accéder aux animations, la buvette, le barbecue…  

Il est proposé de vendre les parts de gâteaux à 50cts, en faisant des parts plus petites que 
d’habitude pour en faire profiter le plus grand nombre et de diminuer le prix de la carte de 10 
animations qui n’a pas d’intérêt si elle vaut le prix de 2 cartes de 5 animations. 

 

2. Prochaines dates 

8 juin : Conseil d’école de l’élémentaire 

15 juin : Conseil d’école de la maternelle 

21 juin : Café-parents 

 

3. Mise à sens unique de la rue Armand 

Notre demande de mise en sens unique de la rue Armand a essuyé un refus sous prétexte qu’il 
y a déjà des ralentisseurs en place et que cela demanderait des efforts de réorganisation de la 
circulation. Nous devons continuer à demander une meilleure sécurisation de la circulation aux 
abords de l’école aux heures d’entrée et sortie des élèves pour éviter les stationnements abusifs 
qui bloquent la circulation et conduisent à des demi-tours ou dépassements dangereux. 

Des photos de situations dangereuses sont les bienvenues pour être jointes au nouveau courrier. 

 

4. Réflexion autour du périscolaire 

La coordination a fait circuler un article intitulé  

« Rythmes scolaires : Un recul éducatif ? », 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/05/02052017Article63629307146926
5158.aspx, 
qui présente une thèse sur l’échec du périscolaire à toucher les familles les plus défavorisées 
(son objectif premier), sur son coût élevé qui fait que souvent les mairies ne financent plus les 
activités pour les collégiens et lycéens, appauvrissant ainsi l’offre sociale pour se concentrer 
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sur le primaire, et au désengagement des politiques communales au profit d’une politique 
nationale uniformisante. 

Cette étude va dans le sens d’un certain scepticisme des parents d’élèves sur l’utilité du 
périscolaire dans le sens où des activités payantes ont remplacé une étude surveillée gratuite 
qui assurait l’exécution et la supervision des devoirs.  L’accent est désormais mis sur les 
activités payantes qui rebutent bon nombre de familles, sans que les devoirs soient faits et 
contrôlés par des personnes compétentes. 

Par ailleurs, Thierry qui a participé à la dernière commission sur le périscolaire, demande que 
l’on réfléchisse au rôle des parents d’élèves dans cette organisation. Nous sommes d’accord sur 
le fait que les parents élus soient le relais entre parents et équipe d’animation quand cela est 
nécessaire. 

 

5. Retour sur la réunion des représentants des parents d’élèves de Villeurbanne avec M. 
Berthilier, adjoint au maire à l’Education 

Leïla a participé pour nous à cette réunion qui a eu lieu à la mairie le 09/05/2017. Un compte-
rendu nous sera certainement envoyé mais voici certains points qui sont intéressants à relever : 

• Cantine : Croix-Luizet fait partie des 3 écoles où la cantine est surchargée. D’autres 
restaurants scolaires ont encore de la disponibilité et seront ouverts à la rentrée 2017/18 
aux enfants dont les 2 parents travaillent (comme actuellement) et à tous les autres avec 
un contrôle permanent des effectifs. Nouveauté pour la rentrée prochaine : les repas ne 
pourront être annulés que 48h à l’avance. Des aménagements pour cas de force majeure 
sont encore en discussion et seront dévoilés plus tard, mais il est quasi certain qu’au 
moins les repas annulés le jour-même seront à régler puisque les repas auront déjà été 
préparés par la cuisine centrale. 

• Chamagnieu : la nécessité de faire appel à des volontaires est maintenue, la mairie 
n’ayant pas le budget pour employer du personnel. Les veillées pourront être 
conservées. Il est demandé que les écoles fassent connaître leurs projets pour l’année 
prochaine ; en cas de semaine vacante, Chamagnieu pourrait possiblement être loué à 
des écoles privées dans un souci de rentabilité de la structure. 

• Garderie du matin : la mairie se désengage définitivement : trop cher ! 

• Portail Kid :  de nouveaux locaux, rue Racine et un site numérique destiné aux familles : 
appel aux volontaires pour en faire le test ! 

 
 


