
Compte-Rendu AG ULEA #2 du 7 décembre 2016 
(lieu : encore La Compagnie des Parents, merci à eux )

Présents     :

15 parents majoritairement RPE (parents  élus),  enseignant (7 écoles représentées et
collège Blum).
C’est la 2nde AG de l’année, on se voit peu mais bien !
Merci de nous encourager et d’adhérer (vos 5 euros d’adhéion vous sont vite restitués
par les actions).

Mobilisation de l’école Montaigne pour ouverture de classe au vu des effectifs

L’école, qui est en Réseau Éducation Prioritaire accueille désormais 424 élèves pour 17
élèves,  ce  qui  fait  une  moyenne  proche  de  25  par  classe,  moyenne  qui  devrait
déclencher une ouverture de classe puisque le seuil de 24 est dépassé. 
Il  s  ‘agit  d’un  seuil  que  l’Académie  disait  vouloir  respecter  lors  des  audiences  du
printemps et de la rentrée autour de la carte scolaire. Notamment les 3 classes de CE1
sont autour de 29 élèves ce qui nous étonne car on est en Education prioritaire! Il y a
donc une situation où une école en REP a des classes plus lourdes que des écoles en zone
banale à Alfortville!

2 Parents élus de Montaigne nous décrivent longuement la mobilisation très soutenue, ils
sont  venus  pour  échanger  avec  les  autres  écoles  car  la  situation  peut  s’enliser  à
Montaigne, nous sommes surpris par ce que nous entendons !

-  Occupation  du  préau  de  l’école  par  les  RPE  (banderoles,  tractage...)  RPE  qui  ne
sentent pas officiellement soutenus par le Directeur de l’école/équipe pédagogique mais
qui assurent que des enseignants reconnaissent les difficultés de leur travail avec de tels
effectifs et soutiennent officieusement la mobilisation des parents,
- Ouverture d’une page Facebook « RPE Montaigne » pour informer, documentation par
des compte-rendus de toutes les audiences,
- Pétition en ligne
https://www.change.org/p/da-sen-une-ouverture-de-classe-de-ce1-avec-un-enseignant-
e-%C3%A0-montaigne,
- audience avec l’Inspecteur qui, selon les RPE, confirmait alors les problèmes de cette
école en éducation prioritaire, 
- audience avec Isabelle del Bianco, la DASEN Adjointe, qui informe que les enseignants
n’ont pas fait remonter de difficultés  et qui  n’ouvrira une classe que si les effectifs
sont à 30 élèves, mais pas en deçà     !
Déçus par cette audience, les RPE ont fait un courrier de compte-rendu à l’attention
notamment de la Ministre et du Médiateur de la République.
- Pour info, les RPE Montaigne ont eu par la suite le 15 décembre une audience avec le
Maire, Luc Carvounas, qui assure soutenir la mobilisation (vœu du conseil municipal)et
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a convié les RPE à une réunion de préparation en janvier,  en concertation avec les
enseignants.

Les  RPE  sont  désemparés  devant  l’argument  de  la  DASEN  que  les  enseignants  sne
remontent pas de problèmes particuliers. 

Les membres de l’Uléa présents s’accordent pour insister sur le  nécessaire dialogue
entre les RPE et l’équipe pédagogique. Sans mobilisation commune Parents + Profs,
voire  syndicats  enseignants,  la  situation  de  l’école  peut  rester  en  l’état  pendant
longtemps.

L’école connaît aussi une classe de CE2 avec un prof stagiaire qui a démissionné à la
Toussaint et dont le remplacement n’est pas stabilisé! 37 élèves vivent à Appart City
(hôtel social), beaucoup d’arrivées d’élèves allophones, les difficultés se cumulent !

Élections 2016 de parent d’élèves

Si  les  taux  de  participation  semblent  progresser  dans  l’ensemble  (à  vérifier  avec
l’Inspection), beaucoup de bulletins sont nuls, il faut  revoir le mode d’emploi du vote
dans les écoles concernées.
Le flyer RPE co-construit entre école et diffusé dans les cahiers de liaison ou tracté à
Lapierre, Dolet, Octobre, Victor Hugo, a permis une meilleure connaissance du rôle du
RPE.

Livret d’accueil et d’information

Les uléens discutent des différents livrets d’accueil, Nelly présente le livret d’accueil
des parents du Collège Blum, ainsi qu’une lettre d’information remarquable suite au
conseil d’école de l’élémentaire Lapierre. 

Ils  sont ci-joints, beaucoup d’écoles  ont trouvé l’idée bonne et la trame des livrets
existants peut être réutilisée.

Le livret de Blum a permis de rendre visible l’action des RPE, les retours de la part des
parents sont très bons et le Principal M. Salanon a souligné l’importance de ce fascicule.
Ce livret permet une « porte d’entrée » pour les parents de 6ème.
Le livret d’information à l’école Lapierre a permis de donner des nouvelles de l’école.
Dans cette école, le dispositif « Mallette des Parents » a bien fonctionné avec 54 % des
parents de CP présents lors des échanges avec l’école, c’est un très bon taux. Le livret
mentionnait  le  dispositif  PDMQDC  (Plus  de  Maîtres  que  de  Classes)  dans  lequel  un
professeur  supplémentaire  est  à  disposition  des  classes  (à  Lapierre  le  professeur  a
encadré des petits groupes de CP/CE1). Lecture recommandée.
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Manque d’AVS

Un nouveau participant est venu interpeller l’Uléa sur le problème des AVS-Auxiliaire de
VIe Scolaire-, son enfant a une notification pour bénéficier d’une AVS qui n’arrive pas. Il
nous apprend que la  situation  de recrutement est  catastrophique avec beaucoup de
démissions, il faut dire que les AVS travaillent 24h par semaine payé 20h pour un salaire
de 620 euros par mois (ce que nous apprenons).
Les membres évoquent les soucis identiques dans leurs écoles.
On  se  demande  quelles  sont  les  raisons  des  problèmes  de  recrutement  (Education
Nationale, Pôle Emploi...), l’assemblée décide de faire un relevé exhaustif dans chaque
école du nombre d’heures notifiées par la MDPH (Maison du Handicap qui « octroie »
l’aide AVS) et non assurées dans les écoles. La réflexion continuera dès que les RPE
auront fait remonter les chiffres.

Le  manque  d’AVS,  personne  dédiée  qui  accompagne  les  enfants  en  situation  de
handicap, met les enfants et les professeurs dans une grande difficulté au quotidien. Et
les parents sont très inquiets.

Matinale Représentant Parent Elève du samedi 5 novembre 2016

Le compte-rendu de la présentation de la Coopérative scolaire (OCCE) sera diffusé à
tous.  C’était  formidable d’entendre la  Responsable Départementale de l’OCCE,  Mme
Brunet, qui est venue à une des matinées d’échanges entre RPE de l’Uléa. Lecture à
partager  pour  tous  les  parents  et  enseignants.  La  coopérative  permet  de  beaux
projets, il s’agit de le faire savoir et de faire connaître les règles qui la régissent.

Armelle reprécise l’objectif de cette matinée de formation/réflexion. L’Uléa a été créé
pour regrouper des parents et enseignants pour faire progresser l’école Publique, et
répondre aux textes de la loi sur la Refondation.
La  coéducation  est  fondamentale  et  le  projet  d’école  est  une  porte  d’entrée  pour
rendre l’école lisible auprès des parents d’élèves.
On  est  parti  sur  1  RV  trimestriel  (3  matinées  l’année  dernière)  qui  peuvent  être
complétés par des micro-réunions sur des problèmes ponctuels, ne pas hésiter à en faire
la demande.

Fête de quartier «     Octobre en Fête     » le 9 octobre 2016

Initiative exceptionnelle des parents d’Octobre autour d’une fête de quartier au sein de
l’école. Cette fête comblait le manque d’événements à cause de Vigipirate et a permis
de recueillir un bénéfice de 1600 euros pour la Compagnie des Parents, association de
parentalité très active dans le quartier. Très belle fête avec une grande mobilisation des
associations et  des parents  et  quelques enseignants,  en  particulier  de la  maternelle
Octobre.
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Nombreuses photos et vidéos sur leurs 2 pages Facebook
FCPE Groupe Scolaire Octobre Alfortville 
https://www.facebook.com/FCPEgroupescolaireoctobre/
https://www.facebook.com/groups/1676331769297654/?ref=bookmarks

Problème de communication RPE-Equipe enseignante à l’élémentaire Octobre

Un RPE relate le climat de tension au cours du conseil d’école de l’élémentaire Octobre
pendant lequel les enseignants ont refusé de communiquer les projets des classes pour
éviter que que les parents ne comparent les projets! D’autre part, la gestion des retards
d’élèves le matin interpelle les parents d’élèves. 
Devant cette ambiance difficile de renfermement de l’école sur elle-même, qui perdure
(la direction de l’école non stabilisée ces 3 dernières années), la FCPE Octobre en a
informé par courrier la Rectrice, la Dasen et l’IEN. Le courrier qui a été lu montre des
RPE affectés. L’Uléa encourage le dialogue nécessaire à la coéducation.

Constitution Collège de l’Uléa
Le Collège permettra un relais facilité dans les écoles
Octobre- Pierre
VH maternelle Magali
Denis Forestier – Anne
Dolet – on hésite….
Etc… on attend les autres noms, il manque le Grand Ensemble, Montaigne, Bérégovoy et
les maternelles.

Réforme des rythmes

Nous avons discuté avec la FCPE 94 d’une conférence d’état des lieux de la réforme
des  rythmes  dans  le  94,  idée  qui  intéresse  beaucoup  cette  fédération  de  parents
d’élèves et qui peut se concrétiser rapidement.

Grève des animateurs d’Alfortville

Les animateurs considèrent qu’encadrer 18 élèves en élémentaire et 14 en maternelle
c’est  trop pour  la  sécurité et  des  activités  de qualité.  Nous  les  soutenons, la  FCPE
Octobre a émis un communiqué en ce sens :
https://www.facebook.com/groups/1676331769297654/permalink/1756622607935236/?
match=YW5pbWF0ZXVyLGdyw6h2ZQ%3D%3D
http://m.leparisien.fr/alfortville-94140/alfortville-une-soixantaine-d-animateurs-
manifestent-19-09-2016-6133269.php
https://www.facebook.com/pg/ULEAlfortville/photos/?
tab=album&album_id=782081571931670

Bravo à ceux qui ont lu ces 4 pages de compte-rendus et tous les liens attachés.Les
documents sont ci-joints ou sur la page FB Ulealfortville.
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RV courant février pour l’AG numéro 3
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