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Compte-rendu  

Réunion A.P.E Croix-Luizet 
26 janvier 2015 

 
 
 
Présents : 
 
Fatma ABAZA, Fatima ABDELKAOUI, Viviane BUSSENEAU, Camille CALAIS,  Anne-
Marie FAURE, Pierre HELLE, Alain FETAND, Stéphanie LEFEBVRE, Laurette 
MOCELLIN, Delphine PILON-JAFFRES, Beatrice ROMANES, Christine TENAND, Patrick 
THUDEROZ, Marie-Line ZANOTA 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 
 
1. Préparation des Conseils d’école du 6 mars (Elémentaire) et du 10 mars (Maternelle) 
 
2. Retour sur les réunions avec la Mairie à propos du périscolaire 
 
3. Questions diverses 
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1. Préparation des Conseils d’école du 6 mars (Elémentaire) et du 10 mars 
(Maternelle) 

 
 
Pour l’école élémentaire :  
 

- une commission éducative s’est tenue le 15 janvier au sujet de l’enfant qui pose des 
problèmes de comportement tant à l’école que pendant le temps périscolaire. Suite à 
cette concertation, des mesures ont été prises afin d’améliorer la prise en charge de cet 
enfant, en classe, pendant les récréations et le temps de cantine (temps duquel il a été 
exclu quelques jours). Cependant, des inquiétudes demeurent chez certains parents qui 
nous en ont fait part. Il semble important que Mme SOLLE et Mme MEUNIER nous 
fassent un retour sur ce cas lors du conseil d’école afin d’estimer s’il y a eu ou non une 
amélioration du climat de travail pour tous. Dans le cas contraire, l’association se 
réserve le droit de contacter de nouveau Mme l’inspectrice de secteur pour lui 
demander d’agir de manière efficace.  Marie-Line et Fatima ont ou vont recontacter 
les parents inquiets afin de les rassurer sur la situation et les assurer que l’association 
suit le dossier.  

- Il faudra demander à Mme SOLLE si elle a un projet que nous pourrions financer avec 
le bénéfice de la Bourse aux jouets. Dans le cas contraire, nous solliciterons les 
enseignants pour savoir s’ils seraient intéressés de financer un projet commun par ce 
biais.  

- Il serait intéressant de faire un point sur l’ouverture des portes de l’école à 8h20. Outre 
le fait que l’horaire n’est pas toujours respecté et que cela génère un embouteillage à la 
porte, existe-t-il un réel bénéfice pour les enfants ? Après 6 mois de pratique, un retour 
sur cette question s’impose.  

- Les parents ont aussi des questions concernant le périscolaire, mais nous ne savons pas 
si Mme TILLE sera conviée au conseil d’école. On envisage aussi de donner une part 
du bénéfice de la Bourse aux jouets au périscolaire. Il faudrait que Mme TILLE nous 
présente un projet.  

 
 
Pour la Maternelle : 
 

- Existe-il un projet de kermesse cette année ? ou aurons-nous seulement la chorale 
comme les années précédentes ?  

- Mme BESSON a proposé un projet à financer avec sa part de bénéfice de la Bourse 
aux jouets : elle souhaite acheter du matériel pour aménager la BCD. Les parents sont 
d’accord pour financer ce projet à l’unanimité. Il faudra suivre son évolution.  

- Un point sur les travaux au sein de l’école s’impose : flaque sous le porche, vétusté de 
certaines salles, encombrants dans les salles de repos… 

 
 
Pour les 2 écoles : 
 

- Point sur les travaux prévus au sein de l’école 
- Le four de la cantine ne fonctionne plus normalement, occasionnant des retards dans la 

prise des repas. Va-t-il être changé ? 
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- Est-il possible que le maître du RASED ne stationne plus sa moto sur le trottoir, 
notamment lors des entrées et sorties des enfants ?  Cela constitue un danger réel pour 
les enfants (pot d’échappement chaud, risque de chute) 

- Les parents des CLIS souhaitent soulever la question des problèmes de stationnement 
aux abords de l’école. Ils viennent souvent de loin et ne trouvent pas toujours de place 
pour stationner aux abords de l’école dans l’attente de l’ouverture des portes. 
Beaucoup stationnent de manière illégale et sont donc régulièrement verbalisés par la 
police municipale, ce qui est normal. Mais serait-il possible que soit créés des 
stationnements supplémentaires pour ces enfants ?  une dépose-minute un peu à 
distance ? On revient sur la demande d’une mise à sens unique de la rue Armand sur la 
portion entre la rue Château-Gaillard et la rue Emile Dunière… La représentante de la 
Mairie aura sans doute des informations à nous donner sur ce point.  

 
 
  

2. Retour sur les réunions avec la Mairie à propos du périscolaire 
 
La Mairie réfléchit sur les modifications d’horaires du périscolaire pour l’année prochaine.  
Les délais de réflexion sont courts car les inscriptions pour l’année 2015/2016 débuteront au 
printemps.  
Plusieurs options ont été envisagées, comme le rallongement de la pause méridienne qui a 
suscité une forte opposition de la part des parents… 
 
Il ressort pour l’instant des concertations avec les parents et les directeurs d’établissements 
que la Mairie est d’accord pour harmoniser les horaires de Maternelle et d’Elémentaire.  
Les nouveaux horaires pourraient être 8h30/11h50 et 14h/15h50. Le mercredi matin reste 
travaillé.  
L’idée d’une collation le matin n’est pas écartée, s’il s’agit d’un fruit ou d’une compote, pour 
faire attendre les enfants avant le repas.  
Pour le périscolaire, il serait payant dès 16h et gratuit pour la tranche de 17h30/18h qui serait 
consacrée aux devoirs.  
La Mairie réfléchit à proposer un jour par semaine avec des activités gratuites…  
Un accueil exceptionnel à un tarif plus élevé que d’ordinaire peut être organisé si les parents 
préviennent une semaine à l’avance. 
Le principe du périscolaire payant n’est pas remis en cause. La Mairie souligne qu’ne 
moyenne les parents contribuent à hauteur de 20% des frais occasionnés. Le reste est financé 
par la CAF et les impôts locaux… 
 
Différents autres points ont également été abordés, notamment les taux d’encadrement qui ne 
sont pas toujours respectés dans certaines écoles et les problèmes de sécurité (incendie, 
confinement…).  
 
Un représentant de Croix-Luizet se rendra aux prochaines réunions afin de nous maintenir 
informés des décisions qui seront prises.  
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3. Questions diverses 
 
 
Le site internet de l’association a été piraté la semaine dernière.  
Fort heureusement, Pierre a rapidement pu rétablir le lien vers la page d’accueil et le 
problème semble résolu. Il faudra régulièrement penser à mettre à jour les paramètres de 
sécurité.  
Nous avons contacté la FCPE à ce sujet et, eux aussi ont été piratés à plusieurs reprises. Ils 
ont fait le choix de ne pas porter plainte.  
 
 
Pour information, il existe désormais deux listes de communication au sein de l’association : 
une pour les parents élus adhérents à la FCPE, l’autre pour les parents qui souhaitent 
seulement être tenus informés des activités de l’association.  
 
 
 
La prochaine réunion de l’A.P.E se déroulera le 16 mars 2015 à 20h.  
 
 
 

  


