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Vendredi 1Vendredi 1Vendredi 1Vendredi 12222    octobre 201octobre 201octobre 201octobre 2012222, 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    

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. 
Le conseil Le conseil Le conseil Le conseil délibère sur tout ce qui concerne la vie de l’écoledélibère sur tout ce qui concerne la vie de l’écoledélibère sur tout ce qui concerne la vie de l’écoledélibère sur tout ce qui concerne la vie de l’école : les actions 
pédagogiques, l'utilisation des moyens alloués à l'école, les activités périscolaires,  
les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés, la restauration,  
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 Un Un Un grand pourcentage de votantsgrand pourcentage de votantsgrand pourcentage de votantsgrand pourcentage de votants dénote que les parents sont mobilisés  
pour leurs enfants et leur école et confère donc unconfère donc unconfère donc unconfère donc une plus grande légitimitée plus grande légitimitée plus grande légitimitée plus grande légitimité        
auprès du conseil supérieur de l’éducationauprès du conseil supérieur de l’éducationauprès du conseil supérieur de l’éducationauprès du conseil supérieur de l’éducation, des instances académiques,  
du conseil départemental de l’éducation nationale et auprès des écoles.  
    

Les Les Les Les 2 pare2 pare2 pare2 parents doivent voternts doivent voternts doivent voternts doivent voter....    
Un seul bulletin par enveloppe, sans rature, 

sans surcharge sous peine de nullité. 
    

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

    
1. Glissez le bulletin de vote AAPES dans une 1111rererere    enveloppe viergeenveloppe viergeenveloppe viergeenveloppe vierge (bleue). 
Ne portez aucune inscriptionaucune inscriptionaucune inscriptionaucune 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 2Au dos de cette 2Au dos de cette 2Au dos de cette 2eeee    envenvenvenveloppe,eloppe,eloppe,eloppe, inscrivez votre nom de parent, votre 
adresse, la classe de votre enfant et    surtout signezsurtout signezsurtout signezsurtout signez....    
Sans cette signature, le vote serait nul.    

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

 
 

 
 

 

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.    

Ensemble contribuons à l’avenir de nos enfants 
 

L’AAPES est une association de  plus de  quarante parents 
totalement l ibre de  ses  in itia tives et de ses actions,   

reconnue par  le ministère,  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  
de parent en votant AAPES  

Autour d’un café, 
Adoucissons la rentrée. 
À la journée des Assos, 

Maquillons vos enfants pour qu’ils soient les plus beaux. 
L’AAPES est une farandole de parents, 

Motivés pour défendre les droits de nos enfants, 
Informer, proposer, participer, se mobiliser, 
Nous sommes là pour transmettre vos idées. 
Capables de donner du temps et des moyens, 
Pour des cadeaux, des sorties ou du soutien.  

Écrire, intervenir quand il le faut, 
Pour l’avenir de nos enfants rien n’est trop beau. 

Petit tracas de la vie, 
Une pirouette et nous voilà aussi. 
Des jeux, Des sujets sérieux. 

Des conférences, Des doléances. 
Tournez, tournons, Mais pas en rond. 

A votre écoute nous sommes et nous resterons. 



 

NoNoNoNos engagementss engagementss engagementss engagements    ::::    
• DDDDÉFENDREÉFENDREÉFENDREÉFENDRE le RESPECTRESPECTRESPECTRESPECT des enfants et des parents dans les choix éducatifs et 

d’orientation ; 

• AAAAMÉLIORERMÉLIORERMÉLIORERMÉLIORER  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 SÉCURITÉSÉCURITÉSÉCURITÉSÉCURITÉ dans 
et aux abords de l’école ; 

• PPPPARTICIPERARTICIPERARTICIPERARTICIPER aux débats sur l’évolution du système éducatif et proposer des 
solutions pour que chaque enfant trouve la voie de SASASASA réussite ; 

• Promouvoir les DROITSDROITSDROITSDROITS et les DEVOIRSDEVOIRSDEVOIRSDEVOIRS de l’enfant et du parent d’élève : servir de 
MÉDIATEURMÉDIATEURMÉDIATEURMÉDIATEUR entre parents, élus, enseignants et divers acteurs de la vie scolaire ; 

• PPPPORTER LA VOIXORTER LA VOIXORTER LA VOIXORTER LA VOIX de chaque parent, ses questions ou interrogations et les 
informer des réponses apportées, des décisions prises et de tous les comptes-
rendus de réunions et conseils d’école ; 

• SSSSOUTENIROUTENIROUTENIROUTENIR les initiatives pédagogiques ; 

• IIIINFORMERNFORMERNFORMERNFORMER les parents de toutes nos actions et manifestations dans le cadre de la 
vie associative. 

 

Nos actions et Nos actions et Nos actions et Nos actions et résultats en 20résultats en 20résultats en 20résultats en 2011111111----2012012012012222    ::::    
• MMMMOBILISATIONOBILISATIONOBILISATIONOBILISATION : pour le maintien de 6 classes en maternelle malgré la décision 

finale de l’inspection confirmant le retour à 5 classes ; 

• Poursuite du dossier sur la MODIFICATION DES RÈGMODIFICATION DES RÈGMODIFICATION DES RÈGMODIFICATION DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DLEMENTS INTÉRIEURS DLEMENTS INTÉRIEURS DLEMENTS INTÉRIEURS DES ES ES ES 

ÉCOLESÉCOLESÉCOLESÉCOLES : 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 ; 

• SSSSOUTIEN AUX DEMANDES OUTIEN AUX DEMANDES OUTIEN AUX DEMANDES OUTIEN AUX DEMANDES DE TRAVAUX DDE TRAVAUX DDE TRAVAUX DDE TRAVAUX D ’’’’AMÉLIORATIONAMÉLIORATIONAMÉLIORATIONAMÉLIORATION  dans les écoles 
 => réfection du dortoir en maternelle ; 

• PPPPAUSE MÉRIDIENNEAUSE MÉRIDIENNEAUSE MÉRIDIENNEAUSE MÉRIDIENNE : nous avons veillé à la qualité et à la variété des repas.  

• OOOORGANISATION DE MANIFRGANISATION DE MANIFRGANISATION DE MANIFRGANISATION DE MANIFESTATIONSESTATIONSESTATIONSESTATIONS :  
- Bourse aux jouetsBourse aux jouetsBourse aux jouetsBourse aux jouets => achat de matériels pédagogiques et sportifs pour les écoles, 
- Animation autour du langage des signeslangage des signeslangage des signeslangage des signes lors de la pause méridienne en élémentaire, 
- Sensibilisation aux dangers d’internetdangers d’internetdangers d’internetdangers d’internet : intervention d’une association spécialisée dans 
les classes et conférence-débat pour les parents, enseignants et acteurs éducatifs. 

• PPPPARTICIPATION AUX MANARTICIPATION AUX MANARTICIPATION AUX MANARTICIPATION AUX MANIFESTATIONSIFESTATIONSIFESTATIONSIFESTATIONS    ::::    
- aprèsaprèsaprèsaprès----midmidmidmidi festif du i festif du i festif du i festif du CLSHCLSHCLSHCLSH : confection d’un goûter original et coloré, 
- fête de l’école élémentairefête de l’école élémentairefête de l’école élémentairefête de l’école élémentaire : location d’une structure gonflable, et animation de stands, 
- aprèsaprèsaprèsaprès----midi festif de la maternellemidi festif de la maternellemidi festif de la maternellemidi festif de la maternelle : confection des gâteaux pour le goûter entre 
l’exposition et le tour de chant avec la chorale Chantemoy. 

- journées du développement durablejournées du développement durablejournées du développement durablejournées du développement durable : atelier autour du vent. 
 

Notre listeNotre listeNotre listeNotre liste    ::::   

La liste que nous avons constituée est AUTONOMEAUTONOMEAUTONOMEAUTONOME et n’agit 
que dans l'intérêt de l'école et de ses élèves, NOSNOSNOSNOS    enfantsenfantsenfantsenfants ! 

 
    
    
Nos principaux objNos principaux objNos principaux objNos principaux objectifs ectifs ectifs ectifs     
pour l’année à venir :pour l’année à venir :pour l’année à venir :pour l’année à venir :     
• IIIINFORMERNFORMERNFORMERNFORMER et ÉCHANGERÉCHANGERÉCHANGERÉCHANGER avec les 
parents sur l’évolution des rythmes 
scolaires et la refondation de l’école 
envisagée par le gouvernement. Veiller 
à ce que l’intérêt de l’enfant et sa réussite 
soit au cœur des débats 

• RRRRESTER VIGIESTER VIGIESTER VIGIESTER VIGILANTLANTLANTLANT sur les effectifs dans les 
classes et intervenir si besoin auprès de 
l’inspection académique 

• PPPPARTICIPERARTICIPERARTICIPERARTICIPER à l’anticipation de l’évolution 
de notre restauration scolaire 

• OOOORGANISERRGANISERRGANISERRGANISER des manifestations extra 
scolaires :   
- Bourse aux jouets : 24-25 novembre 2012 
- Soirée pyjama : 8 février 2013 
- Atelier langage des signes. 

 
 
 
 
 

Sandrine Hume,  
maman  de Nathanaël ,  
GS, Mme Duplessis. 
 
Nathalie Silva,  
maman de Maëlys ,  
GS, Mme Duplessis. 
 
Caroline Coutan,  
maman de  Timéo ,  
MS, Mme Duplessis. 
 
Karine Romilliat,  
maman d’Émilie ,  
GS, Mme Ceccaldi. 
 
Sylvie Bercegeay,  
maman de Miguel ,  
GS, Mme Duplessis. 
 
Michel Mireux,  
papa de Ruben , PS,  
Mme Senay/Mme Marsal. 
 
Christine Monnier,  
maman de Mickaël ,  
MS, Mme Duplessis. 
 
Fabrice Peneau,  
papa de Louis ,  
MS, Mme Ceccaldi. 
 
Sophie Martin,  
maman de Chloé ,  
GS, Mme Duplessis. 
 
Nathalie Visage,  
maman de Romy ,  
MS, Mme Duplessis. 

 


