
Compte-rendu réunion des parents d’élèves
13 janvier 2014

Présents     :  

Fatima  ABDELKAOUI,  Laëtitia  BARRAU,  Sakina  BENCHALAL,  Sandrine 
CASTANO,  Anne-Marie  FAURE,  Angélique  FRINDI,  Audrey  GARCON,  Pierre 
HELLE,  Agnès  LABARCHEDE,  Erika  MAURICE,  Delphine  PILON-JAFFRES, 
Karine PILOT, Christine TENAND, Patrick THUDEROZ, Marie-Line ZANOTA

ORDRE DU JOUR     :  

1. Echo du Luizet numéro de janvier 2014
2. Le site internet de l’A.P.E
3. Les rythmes scolaires
4. Ordre du jour du prochain conseil d’école
5. Actions de l’association
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1. Echo du Luizet Janvier 2014

Ce  nouveau  numéro  de  l’Echo  du  Luizet  revient  sur  la  réforme  des  rythmes 
scolaires avec un point sur les dernières informations obtenues suite à la réunion 
du groupe de travail avec le Mairie, qui s’est tenue le 12 décembre. 

Il  est  aussi  l’occasion de revenir  sur  l’enquête que nous  avions menée en fin 
d’année scolaire 2012-2013.  Les résultats complets seront bientôt disponibles 
sur le site.
Un point important soulevé est la méconnaissance de l’association par une grande 
majorité des parents. Cet écho est donc l’occasion d’un appel à toutes les bonnes 
volontés qui souhaitent rejoindre l’association. 

Est jointe à ce numéro,  la lettre que nous avons adressée à la Mairie début 
janvier et qui recense une grande partie des problèmes récurrents du groupe 
scolaire. Nous attendons pour l’instant une réponse…

Après relecture,  ce numéro sera envoyé à Mme SOLLE,  directrice de l’école 
élémentaire pour savoir si elle serait d’accord de le diffuser via les carnets de 
liaison des élèves. 
 

2. Le site internet de l’association

Le site a été revu afin d’offrir un accueil plus convivial. 
Un  nouvel  abonnement  auprès  de  l’hébergeur  est  prévu  au  mois  de  mars  et 
devrait permettre une refonte encore plus importante et un accès à une liste de 
diffusion. 
Il  est  décidé  qu’apparaisse  en  accueil,  un  petit  mot  de  présentation  de 
l’association  (qui  sera  rédigé  par  Agnès)  puis,  à  partir  d’onglets,  les  articles 
récents et différentes informations concernant le groupe scolaire, les horaires, 
personnes  à  joindre,  les  menus  de  cantine,  les  contacts  utiles,  les  derniers 
articles publiés ainsi  que les comptes-rendus de nos réunions et des conseils 
d’école. 
La liste des parents élus devrait bientôt être disponible sur le site accompagnée 
d’un trombinoscope pour faciliter l’identification des parents élus par les parents 
qui souhaiteraient nous contacter. 
L’adresse mail sera présente en première page afin de faciliter les contacts. 

Patrick a déjà réalisé des affiches très claires qui rappellent les coordonnées du 
site et elles ont été affichées dans les deux écoles. 
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3. Les rythmes scolaires

La Mairie a adressé aux directeurs d’école Maternelle un courrier spécifique 
concernant  les  aménagements  d’horaires  dans  le  cadre  de  la  réforme  des 
rythmes scolaires. 
Ce courrier, en date du 6 janvier, et dont nous venons de prendre connaissance, 
demande à chaque directeur de se positionner sur u des profils proposés avant le 
20 janvier. 
Les différents profils sont :

1. Les mêmes horaires que pour l’école élémentaire
2. la fin de l’école le matin vers 11h45 et une reprise à 13h45 (même pause 

méridienne mais départ plus tôt pour que les enfants puissent déjeuner un 
peu plus tôt)

3. la fin de l’école le matin vers 11h45 et une reprise à 14h (allongement de la 
pause méridienne) pour favoriser le repos des plus petits et concentrer 
les heures de l’après-midi sur l’apprentissage.

Le problème est que Mme LORIMEY étant absente jusqu’aux vacances d’hiver qui 
va prendre la décision et sur quels arguments. 

On convient de prendre contact avec les institutrices dès le 14 janvier pour voir 
avec elles ce qui peut être envisagé à ce sujet. 
Par la même occasion, nous leur demanderons si elles souhaitent que nous menions 
une  action  auprès  de  l’Inspection  d’Académie  pour  réclamer  un  poste  de 
directrice. 

L’absence de directrice en Maternelle est un problème qui commence à avoir des 
conséquences  néfastes  sur  la  vie  de  l’école  et  sur  le  moral  des  ATSEM et 
institutrices.  

4. Ordre du jour du prochain conseil d’école

Plusieurs points devront être abordés. 

Notamment, le problème de l’absence de la directrice de la Maternelle. 

L’ouverture  des  portes  de  l’école  Maternelle  pose  aussi  des  soucis  car  on 
constate de très nombreux retards d’ouverture, le matin notamment.

[Texte]
Réunion A.P.E du 13 janvier 2014



Ce sujet peut être mis en relation avec l’absence de gardien. Mme SOLLE a fait 
une  demande  auprès  de  la  Mairie  pour  obtenir  la  présence  permanente  d’un 
gardien mais, pour le moment, elle n’a pas de réponse. 
On pourra également évoquer le sujet des barrières qui sont détériorées devant 
l’école et parfois en équilibre ce qui peut causer des problèmes. 

Concernant les abords de l’école, les stationnements des bus et taxis peuvent 
également être soulignés.

Un nouveau point sera fait sur l’état des toilettes de l’école élémentaire. 

Des parents soulèvent aussi la question du poids des cartables et du nombre de 
devoirs à la maison, notamment pour les classes de CP. 

Lors  de  la  fête  de  l’école  de  l’année  dernière,  le  son  était  particulièrement 
mauvais. Nous soulèverons la question de l’utilité d’un équipement audio pour la 
prochaine fête de l’école. 

Enfin, et surtout si un représentant de la Mairie est présent, nous évoquerons la 
semaine piétonne et  demanderons  le  soutien logistique  de la  Mairie  pour  son 
organisation. 

5. Actions de l’association

Nous envisageons de faire circuler une pétition pour réclamer la présence de 
gilets jaunes aux abords de l’école lors des entrées et des sorties scolaires. 

La  Bourse  aux  livres  est  toujours  en  suspens.  La  question  sera  de  nouveau 
abordée lors de la prochaine réunion. 

Pierre propose éventuellement une vente de goûters comme cela a pu se faire à 
l’école Jean Zay. 
Pour l’année prochaine, une vente de Sapins de Noël pourrait être envisagée…  

La prochaine réunion de l’A.P.E se tiendra le lundi 10 février de 20h à 21h30. 
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