
La Lettre des Buttes

L’équipe A²PE est ravie de publier sa 2ème Lettre des Buttes consacrée principalement aux conseils d’écoles.

Il est parfois difficile de savoir ce qu’il se passe à l’école et au périscolaire. Nous essayons de vous donner  le plus 
d’informations possibles par le biais de plusieurs canaux :

 Le panneau d’affichage devant l’école
 La liste de diffusion par mail
 La Lettre des Buttes

Une question sur l’A²PE ? Sur la vie de l’école ? Des propositions, des remarques à formuler ?
Boîte aux lettres devant l’école
Mail : a2pedesbuttes@gmail.com
Tél : 07.76.69.26.91

L’ensemble des membres de l’A²PE des Buttes vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année!
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RESULTATS DES ELECTIONS
Un grand MERCI à tous les parents qui ont pris le temps de voter et plus
particulièrement à ceux qui ont voté pour l'A²PE des Buttes.

,

Votre soutien nous a permis d'obtenir 4 sièges sur 9 en maternelle et 5
sièges sur 15 en élémentaire. Après un mois d’existence, notre association
est très heureuse de ces résultats.
Nous pouvons vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour
répondre à vos questions et à vos sujets d'inquiétude et resterons toujours
actifs dans l'intérêt de nos enfants. Merci à toutes et à tous pour votre
confiance !

Journal pour les familles
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ETIQUETTES A-QUI-S
Notre association s’est associée à l’entreprise A-Qui–S, 
créateur d’étiquettes personnalisables, autocollantes et 
thermocollantes... pour vêtements, fournitures scolaires 
etc. 

Ce partenariat vous permet de bénéficier, lors de votre commande, d’une 
réduction minimum de 5%.
En vue du voyage scolaire des CM2, des colonies des vacances, ou plus 
simplement pour une utilisation quotidienne à l’école, facilitez-vous la vie 
avec ces produits pratiques et rigolos et simples d’utilisation.
Pour découvrir et/ou commander, rendez-vous sur le site www.a-qui-s.fr et 
n’oubliez pas de rentrer notre code CRE 1264 dans la rubrique « mon 
panier », sur la ligne « j’ai un code de partenariat ».
Si vous souhaitez une réduction plus avantageuse (jusqu’à 15%), vous 
pouvez prendre contact avec nous pour effectuer une commande groupée. 
Bonnes commandes à tous !

RENCONTRE 
PARENT/ENSEIGNANT 

EN ELEMENTAIRE
Samedi 10 Décembre 

À partir de 8H30
Nous sommes heureux de vous 

retrouver autour de la pause 
café organisée par les 

associations de parents d'élèves 
afin d'échanger et de nous 

réchauffer !

Ne ratez pas la 
traditionnelle 

CHORALE DE NOEL 
EN MATERNELLE 

Jeudi 15 Décembre 
À partir de 17h30.

Ce moment festif se prolongera 
dans le hall autour « d’un verre 

de l ’amitié » » 

mailto:a2pedesbuttes@gmail.com
http://www.a-qui-s.fr/


PRESENTATION GENERALE

ZOOM SUR LES CONSEILS D’ECOLE

CONSEILS D‘ECOLE DU 2EME TRIMESTRE : le 09 mars 2017 en élémentaire et le 30 mars 2017 en maternelle
Dans le cadre de la préparation de ces conseils d'école, n'hésitez pas à vous rapprochez des parents élus de l’A²PE si vous 

souhaitez évoquer un sujet et le proposer à l’ordre du jour d’un conseil d’école. 

Sont membres de droit avec voix délibérative (droit de vote) :
- Le directeur de l'école qui le préside,
- Les enseignants (y compris les enseignants à temps partiel et les remplaçants exerçant dans l'école au moment du 
conseil d’école),
- Les parents d’élèves élus, en nombre égal à celui du nombre des classes (les suppléants peuvent assister aux
conseils d’école, sans participer aux débats ni aux votes, sauf s’ils remplacent un parent titulaire),
- Le maire ou son représentant,
- Le Délégué Départemental de l‘Education Nationale (DDEN),
- Un membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école,
- L’Inspecteur de l‘Education Nationale (IEN) de la circonscription assiste de droit aux conseils mais n’a pas le droit
de vote.

Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre. Les heures de réunion sont fixées de manière à permettre
la représentation des parents. Les représentants des parents d'élèves reçoivent les mêmes documents que les autres
membres du conseil d’école.
Au moins 8 jours avant le conseil d’école, le directeur adresse à chaque membre une convocation mentionnant l’ordre
du jour ainsi que les documents relatifs aux points inscrits, si nécessaire.

Ses attributions :
- voter le règlement intérieur de l'école
- élaborer le projet d'organisation de la semaine scolaire
- dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donner tout avis et présenter toute
suggestion sur le fonctionnement de l'école, l’utilisation de la coopérative scolaire et sur les questions intéressant la
vie de l'école (intégration des enfants handicapés, restauration scolaire, hygiène scolaire, sécurité des enfants, etc.)
- donner son accord sur l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles
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LES CONSEILS D’ECOLE DU 1er TRIMESTRE DANS NOS ECOLES

En élémentaire
L’A²PE a recueilli les questions des parents et rencontré
Mme Robichon, ainsi que la Napeb, pour lui demander de
les intégrer à l’ordre du jour Certaines ont été intégrées,
d’autres non.

En maternelle
L’A²PE a recueilli les questions des parents mais n’a pas 
pu les soumettre à Mme Uzan car elle a envoyé l’ordre 
du jour sans consultation de l’A²PE. 

AVANT LES CONSEILS D ’ECOLES

APRES LES CONSEILS D’ECOLES

En élémentaire
Mme Robichon a préparé un compte-rendu de ses
interventions et l’a envoyé aux associations. L’ A²PE a
rédigé ses commentaires. Après échanges avec Mme
Robichon, une réunion a été organisée avec la Napeb,
la majorité de nos commentaires ont été intégrés et
nous avons donc co-signé le compte-rendu.

En maternelle
Mme Uzan a préparé un compte-rendu de ses

interventions et l’a envoyé aux associations. L’A²PE a
rédigé ses commentaires puis a rencontré Mme Uzan,
de façon informelle. Cette dernière qui a refusé
d’intégrer certaines prises de parole qui nous
paraissaient importantes. Nous avons donc refusé la co-
signature du compte-rendu au motif qu’il ne reflétait
qu’une partie du conseil d’école.
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REPAS SANS VIANDE EN ELEMENTAIRE
Les enfants qui mangent en fin de service (CM2 actuellement) se plaignent d’avoir souvent des repas sans viande. Le
roulement des classes, proposé en conseil d’école ne suffira pas à régler ce problème : il manquera toujours de la viande
pour les derniers élèves. C’est la gestion des portions sans viande qui pose problème.
Mme Jeanvoine, représentante mairie, a rappelé que la gestion des repas sans viande est très compliquée car la
municipalité et l’école se refusent à établir des listes nominatives d’enfants inscrits comme ne mangeant pas de viande ou
de porc. Mme Jeanvoine recommande à Mme la Directrice de commander 10-15 repas avec viande de plus par jour.
Quelques jours après le conseil d’école, nous avons interrogé Mme Robichon pour savoir si elle avait commandé plus de 
repas avec viande. Elle n’a pas changé la commande et nous savons par les enfants qu’il manque toujours de la viande.
Action à venir : l’A²PE va se rapprocher de M. Le Maire afin de débloquer la situation.

LES INFORMATIONS A RETENIR DES CONSEILS D’ECOLES

HYGIÈNE DEFAILLANTE DANS LES 2 ECOLES

Nous avons signalé l’absence régulière de papier toilette dans les 2 écoles et de savon en élémentaire.

En élémentaire
Mme Robichon s'est engagée à veiller au réapprovisionnement quotidien du savon et du papier toilette. Au cours de la
discussion, nous avons appris qu'un des blocs sanitaires n'était même pas équipé de porte-savon depuis les travaux réalisés
cet été. Mme Jeanvoine a invité Mme Robichon à passer une commande en mairie rapidement: les porte-savons ont été
installés depuis. Les enfants se plaignent aussi des robinets qui giclent trop fort.

En maternelle
Mme Uzan s'est engagée à faire un rappel auprès du responsable de l'approvisionnement pour le papier toilette. Le lavage
des mains, même lorsqu'il est bien réalisé, pose un autre problème: les enfants se mouillent beaucoup les manches.
L’équipe enseignante a fait remarquer que cette problématique relève principalement du périscolaire.
Apres le conseil, l’A²PE a rencontré Salma, responsable du périscolaire en maternelle. Celle-ci a pris en compte notre 
remarque  et confirme que ce constat est vrai aussi bien sur le temps scolaire que périscolaire.
Actions à venir : Vérifier le réapprovisionnement en papier toilette et savon et, si besoin, faire un courrier aux institutions. 
En maternelle, demander aux enseignants, ATSEM et animateurs de sensibiliser les enfants à bien remonter leurs manches 
pour se laver les mains. Voir avec la mairie s'il est possible de régler le débit des robinets..
Nos enfants sont dans des situations très inconfortables et se retiennent souvent d’aller aux toilettes. Ils augmentent ainsi 
les risques d’infections urinaires, cystites, fuites urinaires et incontinence à l’âge adulte.

N'hésitez pas à nous envoyer un mail ou sms si vos enfants sont encore confrontés à ces difficultés ou, au contraire, s'ils 
constatent des améliorations.

CAR MUNICIPAL / CAR PRIVÉ 
Les sorties sont très limitées en partie en raison du manque de cars municipaux.

Depuis quelques années, la mairie a choisi de ne pas investir dans la mise en conformité des autocars. Les quelques cars
disponibles sont utilisés en priorité pour emmener les enfants de CE2 à la piscine tout au long de l’année.
Par exemple, sur les 2 dernières semaines de décembre, les classes de CE2 ne peuvent plus aller à la piscine car les cars
municipaux sont utilisés pour emmener les enfants aux Jeux de Créteil. Nous trouvons cette situation exaspérante.
Actions à venir: il faut réfléchir à la possibilité de louer des cars privés. L’A²PE se renseigne sur les tarifs et proposera une
prise en charge occasionnelle par les coopératives. Un courrier est prévu pour M. le Maire afin de demander que notre
commune fasse appel à une société de cars privés en attendant de reconstituer son parc d’autocars municipaux.

AIDE À LA SCOLARITÉ (ETUDE) NON ASSUREE

L’aide à la scolarité est organisée par groupe de 14 enfants. Sept groupes sont prévus dans notre école.
Jusqu’aux vacances de la Toussaint, il manquait quasi systématiquement des animateurs pour encadrer l'aide à la scolarité.
Les enfants ont alors été « basculés » en APS où les animateurs se sont retrouvés souvent en nombre insuffisant. Mme
Jeanvoine explique que la mairie a du mal à recruter des étudiants en nombre suffisant et n’est pas toujours prévenue des
absences assez tôt pour trouver un remplaçant. Aucune solution n’est envisagée actuellement.
Action à venir :  Ecrire à M. le Maire pour lui demander de trouver des solutions.

aide 
à la 

scolarité



Ne pas jeter sur la voie publique. Pour recycler cette Lettre, apprenez à vos enfants à plier des avions ou des bateaux  !
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QU'EST-CE QU'UN PPMS ?
Parce que les établissements scolaires peuvent être confrontés à un accident majeur, qu'il soit
d'origine naturelle (tempête, inondation, mouvement de terrain...) ou technologique (accident
chimique, fuite de gaz, transports dangereux...) ou à des situations d'urgence particulières (intrusion de
personnes étrangères, attentats), le dispositif des Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS), adapté à la
situation précise de chaque école, doit permettre la mise en œuvre des mesures de sauvegarde des élèves et
des personnels en attendant l'arrivée des secours ou le retour à une situation normale.

Par sa gravité et/ou son étendue, un accident majeur provoque une situation de crise, et l’organisation des secours
demande une importante mobilisation des personnes et des services, voire la mise en place de moyens exceptionnels.
Chacun doit s'y préparer, notamment au cas où l'intervention des services de secours serait retardée ou si l'école se trouvait
momentanément isolée.
Ces exercices sont complémentaires des exercices incendie réalisés 3 fois par an.
Un exercice PPMS - tempête - a été organisé le 30 septembre 2016.
Un exercice PPMS - attentat/intrusion - a été organisé le 1er Décembre. Les enfants ont été confinés pendant 20 min dans
leurs classes, sans bouger, et sans faire de bruit.
Pour les PPMS attentat/intrusion, les directives de l’Education Nationale prévoient que les parents et les enfants soient
prévenus de la date et des conditions de mise en œuvre ainsi que des consignes à suivre afin de limiter l’effet anxiogène de
cet exercice. Cela n’a pas été le cas dans nos écoles.
Actions réalisées: Nous avons donc pris les devants et envoyé un mail aux parents dont nous avons les adresses afin qu’ils
soient prévenus et qu’ils puissent comprendre les éventuelles réactions inhabituelles de leur(s) enfant(s).
Nous avons interrogé l’Inspectrice de l’Education Nationale ainsi que la Directrice d’académie à ce sujet. Nous attendons
leurs réponses et vous donnerons des nouvelles très bientôt.

Les soldes 
sont 

confortables 
et les photos 
vont apporter 

d’autres 
recettes. 

Nous restons 
dans l’attente 

du coût des 
projets non 
donné aux 

conseils 
d’écoles.

Rédaction et mise en page : L’équipe de l’A²PE des Buttes

RECETTES DEPENSES SOLDE RECETTES DEPENSES SOLDE

SOLDE AU 31/08/16 5 099,97 5 212,39
Participation volontaire des familles 4 031,00 5 855,00
Structure de motricité 3 142,28
Dépenses diverses (47,80 + 8,34) 56,14 44,94
Urne pour les élections 53,33
Logiciel bibliothèque 45,84
Abonnements des classes 155,00
Appareils audio 800,00
Cotisation + assurance OCCE 436,60 764,34
Régies d'avance (160 € par classe) 1 440,00 2 400,00
Achats des classes au 29/09 (maquettes) 546,50

SOLDE AU JOUR DES C.E. (17/10 et 18/10) 4 055,95 6 302,38

MATERNELLE ELEMENTAIRECOOPERATIVE 
SCOLAIRE
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LES INFORMATIONS A RETENIR DES CONSEILS D’ECOLES

LE LIVRET SCOLAIRE NUMÉRIQUE: LSUN
En maternelle comme en élémentaire, les compétences de chaque élève sont évaluées et notées
dans un livret scolaire. Jusqu'à présent, ce livret se présentait sous forme papier et était remis aux parents une à deux fois
dans l'année.
Pour l'élémentaire, à compter de janvier 2017, le livret passe en format numérique: il sera consultable par internet à l'aide
d'un code d'accès. Cela permettra aux parents de suivre régulièrement les progrès de leur enfant du CP à la 3éme au travers
de bilans périodiques .
Un échange avec les enseignants sur les évaluations et les résultats des élèves est organisé le 10/12/16 en élémentaire.
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