
Vendredi 1Vendredi 1Vendredi 1Vendredi 11111    octobre 201octobre 201octobre 201octobre 2013333, de 13h30 à 17h30 
Élections de vos représentants  

au Conseil d’école 

PROFESSION DE FOI PROFESSION DE FOI PROFESSION DE FOI PROFESSION DE FOI ––––    AAPESAAPESAAPESAAPES    

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à venir à notre rencontre ou à visiter notre site Web : 
http://www.aapes45.fr © AAPES – Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Rôle du Conseil d’ÉcoleRôle du Conseil d’ÉcoleRôle du Conseil d’ÉcoleRôle du Conseil d’École    
Au Conseil d'École siègent les directeurs des écoles, les enseignants, les 
ATSEM, les représentants des parents d’élèves élus, les représentants de la 
mairie et les Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale (DDEN). 
Le conseil délibère sur tout ce qui concerne la vie de l’école : les 
actions pédagogiques, l'utilisation des moyens alloués à l'école, les conditions 
de bonne intégration d'enfants handicapés, la sécurité et l’hygiène.  
Il adopte le règlement intérieur de l’école et le projet d’école. Il se réunit une 
fois par trimestre. 
 

Pourquoi et comment voter ?Pourquoi et comment voter ?Pourquoi et comment voter ?Pourquoi et comment voter ?    
L’importance du rôle des associations de parents d’élèves est reconnue. 
Un grand pourcentage de votants dénote que les parents sont mobilisés 
pour leurs enfants et leur école et confère donc une plus grande 
légitimité auprès du conseil supérieur de l’éducation, des instances 
académiques, du conseil départemental de l’éducation nationale et auprès des 
écoles.  
 

Les 2 parents doivent voter. 
Un seul bulletin par enveloppe,  

sans rature, sans surcharge  
sous peine de nullité. 

 

Vous ne pouvez pas vous déplacer à l’école ?  
Votez par correspondance : 

 
1. Glissez le bulletin de vote AAPES dans une 1re enveloppe vierge 
(bleue). Ne portez aucune inscription (ni rature, ni ajout de nom) sur 
cette enveloppe et sur votre bulletin sous peine de nullité du vote. 

2. Pliez cette 1re enveloppe et glissez-la dans la grande enveloppe (orange) 
fournie, à votre nom. 

3. Au dos de cette 2e enveloppe, inscrivez votre nom de parent, votre 
adresse, la classe de votre enfant et surtout signez. Sans cette signature, 
le vote serait nul. 

4. Donnez votre enveloppe à l’enseignant de votre enfant ou mettez-la 
dans la boîte aux lettres de l’école ou postez-la avant le 8 octobre.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos engageNos engageNos engageNos engagements ments ments ments et objectifs :et objectifs :et objectifs :et objectifs :    

� Promouvoir les droits et les devoirs de l’enfant et du 
parent d’élève : servir de médiateur entre parents, élus, 
enseignants et divers acteurs de la vie scolaire. S’assurer 
que chaque enfant en difficulté bénéficie de l’accueil et 
de l’accompagnement qui se doit à l’école. 

� Améliorer la vie à l'école en veillant à la qualité et la 
répartition équitable des moyens humains et matériels 
dans nos établissements. Veiller à la sécurité dans et aux 
abords de l’école. 

� Participer aux débats sur l’évolution du système éducatif 
et notamment sur l’évolution des rythmes scolaires et 
proposer des solutions pour que chaque enfant trouve la 
voie de SA réussite. 

� Rester vigilant sur les effectifs dans les classes et 
intervenir si besoin auprès de l’inspection académique. 

� Porter la voix de chaque parent, ses questions ou 
interrogations et l’informer des réponses apportées, des 
décisions prises (groupes de pilotage et conseils d’école). 

� Suivre l’évolution de notre restauration scolaire ; 

� Organiser des manifestations extrascolaires : Bourse aux 
jouets (23-24 novembre 2013), conférence, etc. et 
participer à la vie associative de la commune. 

 

Si vous n’utilisez pas les enveloppes, merci de les rapporter à l’école.Si vous n’utilisez pas les enveloppes, merci de les rapporter à l’école.Si vous n’utilisez pas les enveloppes, merci de les rapporter à l’école.Si vous n’utilisez pas les enveloppes, merci de les rapporter à l’école.    

 
 

 
 

 



Nos actions et résultats en 2012Nos actions et résultats en 2012Nos actions et résultats en 2012Nos actions et résultats en 2012----2013 :2013 :2013 :2013 :    

� Participation active aux débats et aux décisions qui ont été 
prises en 2013 concernant l'évolution des rythmes 
scolaires. Notre position au sein du groupe de pilotage a été 
et restera : être constructif, être force de proposition, 
défendre l'intérêt de nos enfants, porter la parole de 
chaque parent. Nous continuerons de défendre la gratuité et le 
contenu pédagogique des « ateliers découvertes ». 

� Poursuite du dossier sur la modification des règlements 
intérieurs des écoles : le nouveau règlement permet la 
radiation de l’enfant par un seul des parents. Mobilisation 
auprès de l’autorité ministérielle du Droit des enfants pour que 
les 2 parents s’entendent sur le lieu de scolarisation. Dossier 
en cours. 

� Soutien aux demandes de travaux d’amélioration dans les 
écoles. 

� Pause méridienne : nous avons veillé à la qualité et à la 
variété des repas. 

� Organisation de manifestations : Bourse aux jouets, 
animation autour du langage des signes, soirée pyjama, sac à 
dos souvenir. 

� Participation à la vie associative: après-midi festif du centre 
de loisirs, fête des écoles, Brouet’thlon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre listeNotre listeNotre listeNotre liste    ::::  La liste que nous avons constituée est 
AUTONOME et n’agit que dans l'intérêt de l'école  

et de ses élèves, nos enfants ! 
 

 

1 - Sandrine Hume, 
maman  d’Énoal ,  

MS, Mme Ceccaldi. 
 

 

2 - Magali Desbois, 
maman de Galaad , 
PS, Mme Senay. 

 

3 – Michel Mireux,  
papa de Ruben ,  

MS, Mme Ceccaldi. 

 

4 – Marjolaine Martin, 
maman de Olan ,  

MS, Mme Duplessis. 

 

5 – Sandrine Lhostis, 
maman  

de Loane , GS, 
Mme Baumhauer. 

 

 

6 – Ludivine Tawani, 
maman d’Alice ,  
PS, Mme Senay  
et de Louis , GS, 
Mme Baumhauer. 

 

7 - Caroline Coutan, 
maman de Mathis , 
 PS, Mme Senay  
et de Timéo , GS, 
Mme Baumahuer. 

 

8 - Christine Monnier, 
maman  

de Jean-loup , PS, 
Mme Tartroux  

et de Michael , GS, 
Mme Baumhauer. 

 

9 – Naïma Touati, 
maman de Samy ,  

MS, Mme Ceccaldi. 

 

10 – Sophie Martin, 
maman de Simon ,  
MS, Mme Ceccaldi. 

Ensemble contribuons à l ’avenir de nos enfantsEnsemble contribuons à l ’avenir de nos enfantsEnsemble contribuons à l ’avenir de nos enfantsEnsemble contribuons à l ’avenir de nos enfants    
 

L’AAPES est une association de plus de quarante parents 
totalement libre  de ses initiatives et de ses actions.  

Elle est reconnue par  le  ministère (af f i l iée  à  l ’Un ion  Nat ionales des 
Associat ions Autonomes de Parents d ’É lèves) ,  ouverte sur  l ’école   

de demain,  motivée par  la volonté de vous informer et de vous 
représenter.  Une équipe de bénévoles à vos côtés . 

    

Soutenez nous et faites valoir votre droit Soutenez nous et faites valoir votre droit Soutenez nous et faites valoir votre droit Soutenez nous et faites valoir votre droit     
de parent en votant AAPESde parent en votant AAPESde parent en votant AAPESde parent en votant AAPES 

 


