
La Lettre des Buttes

Cette 3ème Lettre des Buttes est consacrée aux conseils d’écoles (CE) du 2ème

trimestre en élémentaire et en maternelle.
Il est parfois difficile de savoir ce qu’il se passe derrière les murs de nos écoles,
pendant le temps scolaire ou périscolaire, et nous voulons être transparents avec
vous.
Le compte-rendu du CE est en principe rédigé par le directeur d’école, puis revu par
les parents élus jusqu’à aboutir à un document co-signé par toutes les parties.
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Journal pour les familles

SPECIAL CONSEILS D’ECOLES

Les prochaines conseils 
d’école sont le 8 juin 

(élémentaire) et le 12 juin 
(maternelle). Vous pouvez 

nous faire part de vos 
questions /remarques via la 

boîte aux lettres devant 
l’école, notre mail : 

a2pedesbuttes@gmail.com
ou notre téléphone : 

07.76.69.26.91
Et si on communiquait 
ensemble sur Facebook

a2pedesbuttes

Mme Robichon a refusé d’intégrer la majorité de nos commentaires/interventions
et a diffusé un compte-rendu partiel. L’A²PE a donc décidé de ne pas co-signer le
document, et de publier un complément d’informations dans cette Lettre des Buttes.
Pour chaque thème, nous présentons les échanges qui ont eu lieu pendant le CE et
que Mme Robichon n’a pas repris dans le compte-rendu. Nous en profitons pour
vous faire part du positionnement de l’A²PE.

Ecole Elémentaire : CE du 9 mars
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 L’A²PE a rappelé que les familles apprécieraient que les inscriptions
aux ateliers soient intégrées au Portail Familles et que les dates

soient calées sur celles des inscriptions à l’aide à la scolarité et au
périscolaire. Madame Jeanvoine a expliqué que cela n’est pas prévu. Les
inscriptions à l’école seraient un moment privilégié pour échanger avec le
référent du périscolaire et obtenir des renseignements sur les ateliers.
 L’argument de la mairie ne nous a pas convaincu: l’inscription aux
ateliers correspond juste à une formalité. Les échanges avec les référents
ont lieu selon les disponibilités de chacun tout au long de l’année. Nous
sommes déçus que notre demande soit rejetée sans prise en compte des
complications pour les familles.

 L’A²PE a demandé pour la seconde fois
que le document informant les parents
des dates et heures d’inscription aux
ateliers soit modifié : l’horaire de début
des inscriptions est 16h45 et non pas 16h,
comme dans les autres écoles de la ville.
 Mme Jeanvoine en a pris note. Après le
CE, nous avons appris que le mot sur les
inscriptions n’avait pas été donné dans
une classe et un enfant s’en ai trouvé
pénalisé. Nous avons décidé de relayer
systématiquement ce type d’informations
sur notre page Facebook.

 L’A²PE a signalé que le guide des prestations scolaires sur le site internet Portail Familles était celui de
l’année 2015-2016. Mme Jeanvoine était au courant de ce problème de mise à jour qui a été corrigé
depuis. De ce fait, les parents qui ont lu la version en ligne n’étaient pas au courant de l’évolution favorable

concernant les absences pour maladie (suppression du délai de carence de 3 jours).
Désormais, sur présentation d’un certificat médical original dans les 15 jours suivant l’absence de l’enfant, la facturation
des prestations (et majorations s’il y en avait) est annulée. Il en est de même pour un enseignant absent.
Cette procédure oblige les parents à se déplacer à la mairie et l’A²PE a demandé que les justificatifs puissent être déposés
dans les relais mairie ; Mme Jeanvoine a répondu que cela était à l’étude.

PERISCOLAIRE : Déduction des absences pour maladie

PERISCOLAIRE : Inscription aux ateliers

 La directrice a déclaré que le nombre d’animateurs encadrant l’aide à la scolarité était maintenant suffisant. Nous
avons précisé qu’il y a eu moins d’enfants inscrits au 2ème trimestre (30 élèves en moins) car beaucoup de parents ont
renoncé suite aux nombreux dysfonctionnements du début d’année.
 On peut s’attendre à une nouvelle hausse des effectifs l’an prochain et les problèmes de recrutement d’animateurs
demeurent. Sachant qu’il s’agit d’études surveillées (sans aide aux devoirs prévue), pourquoi garder le critère du Bac +3?
Il faudrait élargir le recrutement.

AIDE À LA SCOLARITÉ (ETUDE)

mailto:a2pedesbuttes@gmail.com
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 Madame Jeanvoine a expliqué qu’un des axes envisagés dans le nouveau PEDT est de limiter
l‘accès à l’aide à la scolarité. Les modalités restent à définir (1 jour ou 2 par semaine maximum par enfant). D’une part, la

municipalité a du mal à recruter des animateurs. D’autre part, Madame Jeanvoine pense que, dans notre école, les enfants
sont trop nombreux à l’aide à la scolarité, qu’ils devraient pouvoir profiter des autres activités proposées (ateliers et
périscolaire) et se détendre.
 Les 2 associations de parents d’élèves se sont unanimement exprimées contre ce projet craignant une discrimination
encore plus importante pour les élèves. L’A²PE et la NAPEB ont précisé que les parents qui laissent leur enfant 4 fois par
semaine à l’aide à la scolarité ne le faisaient pas par choix, mais par obligation. Les enfants qui ne feront pas les devoirs à
l’école devront les faire en rentrant à la maison (parfois tard) au lieu de se détendre. Cela n’aidera pas à coucher les enfants
tôt. Pour certains, cela veut aussi dire supprimer les activités extrascolaires qui se déroulent souvent en soirée depuis que
le mercredi matin n’est plus libéré.
Nous n’avons pas eu d’information sur un éventuel élargissement de l’offre d’ateliers en compensation de cette mesure et
nous avons des doutes compte tenu du manque de locaux. Enfin, nous sommes réservés sur l’aspect « détente » du temps
passé au périscolaire, surtout en hiver. Les classes seront-elles ouvertes aux ateliers et aux activités périscolaires ?
La directrice a proposé que l’équipe enseignante essaie de réduire ou supprimer le travail à la maison. Mme Costes a
rappelé que les devoirs (écrits) à la maison étaient interdits depuis 1956. Elle a expliqué qu’un enfant ne devrait même pas
avoir une poésie à apprendre à la maison ! Nous craignons que le bien-être et la réussite de nos enfants ne soit pas au
cœur des préoccupations.
Afin de recueillir le positionnement des parents, nous vous proposons de répondre à un sondage en ligne sur
https://www.sondageonline.com/s/e1eb759 (c’est très rapide). Nous présenterons les résultats lors des prochains conseils
d’école (8 et 12 juin).

AIDE À LA SCOLARITÉ (ETUDE)

 Lors des précédents CE, nous avons souvent entendu l’équipe enseignante dire que les sorties
étaient très limitées en partie en raison du manque de cars municipaux. Lors de ce dernier conseil
d’école, alors que nous avions proposé d’utiliser des cars privés, le discours des enseignants a été tout

autre: le nombre de cars municipaux serait suffisant. Néanmoins, ces cars ne sortent pas de Créteil. Nous ne comprenons
donc toujours pas pourquoi les enfants de cette école ne sortent plus en dehors de la Ville : ce n’est ni une question de
budget, ni une question de transport, ni à cause de Vigipirate.
Pour information, toutes les classes de maternelle ont fait au moins une sortie cette année en dehors de la Ville.
Mme Jeanvoine nous a informé qu’un nouvel autocar de 55 places, aux nouvelles normes de sécurité, a été livré en
décembre 2016. La mairie a choisi de ne pas investir plus dans ce domaine et de ne pas faire appel aux cars privés pour des
raisons économiques également. Ce sont les choix budgétaires de notre ville.

CAR MUNICIPAL / CAR PRIVÉ 

 Mme Robichon a précisé que les enfants avaient leur apport en protéines avec du poisson ou des œufs. L’A²PE
ajoute que ce n’est pas toujours du poisson ou des œufs, mais aussi des pavés fromagers, des steaks de soja, etc.
(que certains enfants n’apprécient pas), et que le nombre de protéines n’est pas le sujet.
 Cette année, aucun questionnaire n’a été remis aux parents à la rentrée pour connaitre leur choix concernant
l’alimentation de leur(s) enfant(s), comme cela était fait les années précédentes. Les enfants auraient été questionnés
directement par leur enseignant. Mais nous ne savons pas quand, comment, ni pourquoi puisque Mme Robichon nous a
expliqué au 1er CE qu’elle commandait chaque jour le même nombre de repas sans viande (quel que soit le nombre
d’enfants inscrits) et qu’elle refuse de faire des listes d’élèves en fonction de leur régime alimentaire. L’A²PE déplore que
les enfants mangeant « sans restriction » se trouvent pénalisés au motif qu’il ne faut pas discriminer les enfants mangeant
sans viande ou sans porc. Dans un souci d’égalité, l’A²PE demande que tous les régimes alimentaires soient respectés et
listés. Nous avons proposé une mise en œuvre facile dans un courrier envoyé à la mairie et à la directrice. Nous ne
comprenons pas pourquoi la directrice ne souhaite pas prendre en compte la demande très légitime des parents.

 L’A2PE a rappelé qu’au dernier service de cantine, il arrive toutes les semaines, depuis le début de
l’année, qu’il n’y ait plus suffisamment de repas avec viande.

 Madame Robichon a choisi de ne pas suivre la recommandation suggérée par Madame Jeanvoine lors du 1er conseil
d’école, à savoir commander quelques repas avec viande supplémentaires au lieu des repas sans viande.

REPAS SANS VIANDE

https://www.sondageonline.com/s/e1eb759
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 Nous avons rappelé les consignes de l’Education Nationale concernant le PPMS « Attentat-Intrusion » : Une information
aux familles doit être faite en amont en expliquant ce qu’il se passe le jour de l’exercice pour éviter le côté anxiogène.

L’A²PE a expliqué que le lien Internet diffusé dans les cahiers de liaison en début d’année n’était pas suffisant car il s’agit
d’explications générales sur le PPMS et non d’une information sur l’exercice prévu dans notre école. Plusieurs parents nous ont
rapporté les peurs et cauchemars de leurs enfants avant et après l’exercice. Les parents n’ont pas pu
rassurer/expliquer/échanger sur le vécu de la journée avec leurs enfants. Comme nous avions déjà questionné
Mme Costes (IEN) à ce sujet, nous avons profité de sa présence au CE pour aborder ce sujet; elle a précisé
que l’année prochaine, la directrice ferait des efforts pour mieux communiquer avec les parents sur ce thème.
 L’équipe enseignante réalise les exercices demandés par l’Education Nationale. Nous les en remercions et ne doutons
absolument pas de leur mobilisation. Les écoles Beuvin et Victor Hugo informent les parents en amont du PPMS sans que cela ne
pose de problème. Dans notre école, il a fallu la présence de l’inspectrice pour avoir une promesse de meilleure communication
l’an prochain. Mais Mme Robichon a refusé de le noter dans le compte-rendu. Nous ne comprenons pas ce refus.

 L’A²PE a signalé que la barrière de sécurité à l’entrée de l’impasse n’a pas été fermée pendant 3 semaines d’affilée (2
avant les vacances de Février et 1 après) et depuis, ponctuellement quelques jours par semaine. Mme Jeanvoine a expliqué
que cela était dû aux absences d’agents en arrêt de travail et non remplacés. L’A²PE a également indiqué que des véhicules
circulent dans l’impasse aux heures d’entrées et sorties: il s’agit de parents mais aussi de résidents, d’automobilistes
lambda et d’employés de la société voisine Atalian (véhicules de fonction). Mme Jeanvoine rappellera à l’ordre cette
entreprise qui possède un parking pour stationner. L’Adjointe au Maire considère qu’il s’agit avant tout d’un manque de
civisme de la part des parents.
 L’A²PE estime que le manque de civisme des automobilistes (pas seulement des parents) est réel mais que le dire en CE
(depuis des années) ne résout pas le problème. Les difficultés proviennent:
o du non respect du code de la route (impasse interdite à la circulation) et cela relève alors de la police nationale.
o de la gestion des effectifs par la municipalité : il y avait 2 agents au carrefour il y a 2 ans, puis 1 seul depuis l’an dernier,

et maintenant il n’est plus remplacé en cas d’absence.
La sécurité des citoyens relève de la Mairie et nous avons demandé à Mme Jeanvoine de réfléchir à une nouvelle solution
(plot qui se lève et s’abaisse, ou barrière automatique par exemple). Mme Robichon a refusé de mettre ce sujet à l’ordre
du jour, et a repoussé, en vain, notre intervention en CE. Nous continuerons de suivre ce sujet.

SECURITE
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 Mme Jeanvoine (adjointe au Maire) a expliqué qu’une concertation était lancée à travers un questionnaire adressé aux
familles et aux enseignants pour faire le bilan du PEDT 2014/2017 et pour élaborer le prochain.
 Sur le compte-rendu, Mme Robichon a noté que le questionnaire a également été remis aux élèves (5 classes dans
notre école). Cela n’a pas été annoncé en CE, ce qui est bien dommage car nous aurions pu poser des questions.
Ce compte-rendu ne doit relater que les échanges ayant eu lieu (c’est l’une des raisons de notre non-signature). Après le
CE, nous avons demandé par mail à Mme Robichon quelles étaient les classes concernées et quel questionnaire avait eu
nos enfants. La directrice ne nous a toujours pas répondu à ce jour. Nous trouvons dommage ce manque de transparence
sur un sujet important pour les familles.

QUESTIONNAIRE SUR LE PEDT 2014/2017

LIVRET SCOLAIRE NUMÉRIQUE: LSUN

 En janvier et février, nous avions reçu des
demandes de parents qui souhaitaient avoir une version
papier du livret de leur enfant compte tenu du retard de la
version numérique. Nous avons fait part de cette demande
lors du CE. Mme Robichon a expliqué que ce n’était pas
possible car ce serait une trop grosse charge de travail : les
parents devaient se contenter des appréciations des
enseignants mentionnées dans les cahiers et des évaluations.
 Nous avons été très agréablement surpris de recevoir une
version papier la semaine suivant le CE. En fait, d’autres
associations de parents ont eu la même démarche que nous et
c’est l’Inspection Académique qui a donné des instructions
pour répondre à la demande des parents (le LSUN n’étant pas
prêt).

 Quand nous avons demandé si une nouvelle
rencontre parents-enseignants serait organisée pour le
second livret, la directrice a annoncé que l’équipe
enseignante n’y avait pas réfléchi.
 Les parents élus demandent depuis 3 ans une
remise en main propre également au second trimestre.
Cette rencontre a, à chaque fois, été une réussite du
point de vue des parents et des enseignants. Les
parents d’élèves ont toujours soutenu cette initiative
avec l’organisation d’une pause café et la surveillance
des portes cette année. La question posée par l’A²PE
lors du conseil avait déjà été posée par écrit à Mme
Robichon le 27/02. Nous trouvons regrettable de ne
pas avoir de réponse à cette demande récurrente.



REPONSES EN LIEN AVEC NOTRE QUESTIONNAIRE
 En CE, l’enseignant du CM2C, M. Morisseau, a expliqué qu’il ne trouvait pas les enfants
plus fatigués et nous le croyons. Il reste que les parents ont constaté une grande fatigue le
soir, surtout avec les activités extrascolaires, et nous les croyons aussi !
 Les parents ont exprimé leur crainte que leur enfant tombe malade en restant les
cheveux mouillés toute la journée sur la période la plus froide de l’hiver. M. Morisseau a fait
des calculs comparatifs pour démontrer qu’il n’y avait pas eu de pic de maladie, et il a
sûrement raison. La demande des parents était que les enfants concernés (surtout les filles
aux cheveux longs) puissent se sécher les cheveux 5 minutes en quittant le bassin un peu
plus tôt. Cela aurait rassurer les parents et permis aux enfants d’être confortablement
habillés avec des vêtements secs. C’était juste une demande de bienveillance pas très
difficile à mettre en œuvre. Nous savons que cela se fait naturellement dans d’autres école.
Les séances de piscine étant le matin, les apprentissages fondamentaux ont eu lieu l’après-
midi. La réforme des rythmes scolaires avait pour objectif principal de permettre aux
enfants d’aborder ces fondamentaux sur 5 matinées au lieu de 4, le matin étant considéré
comme le moment le plus propice. Légitimement, les parents ont demandé s’il était possible
de placer les séances de piscine après le déjeuner. La mairie a clairement répondu qu’avec
le grand nombre d’enfants concernés, tous ne pouvaient pas y aller l’après-midi.
L’Inspectrice a rajouté que l’apprentissage des fondamentaux l’après-midi ne posait pas de
problème pour les enfants !
 Les associations ont demandé si un bilan avait été établi suite à ce stage. Selon
l’enseignant, chaque élève a progressé mais malheureusement, le bénéfice de ce stage
n’est pas visible sur la façon de nager des enfants.

NATATION : STAGE INTENSIF EN CM2
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Nous avions demandé d’avoir les informations
« descendantes » avant le conseil d’école, entre autres celles
concernant la coopérative, afin de pouvoir les analyser avant
d’arriver en CE et ainsi pouvoir poser les questions s’y
référant. Ce point n’a pas été abordé par manque de temps.
Après le CE, un second appel de fonds a été initié par la
directrice sans consultation des parents d’élèves (cela est
normalement décidé d’une façon commune selon le solde et
les besoins de l’école). A cette occasion, Mme Robichon a
distribué des informations chiffrées aux parents avec un
solde que nous ne comprenons pas.
Solde au 17/10/16 = 7 017,73€
+ Recettes annoncées = 2 015€
- Dépenses annoncées = 3 865,93€

contre solde annoncé au 03/03/17 = 3 714,73€
Soit une différence de 1 452,07€
Nous avons demandé des explications sur cet écart : Mme
Robichon a répondu ne pas avoir de temps pour cela.
Nous avons proposé de venir consulter les comptes pour
tenter de comprendre par nous-mêmes mais elle refuse de
recevoir les associations de parents d’élèves.

COOPÉRATIVE : point non abordé en conseil d’école

Par ailleurs, il est indiqué sur le mot
distribué aux parents que les coopératives
de classes manquent de financement, mais
nous n’avons aucune

idée des sommes manquantes ni d’ailleurs du coût des
projets par classe. Nous demandons des détails sur les
projets depuis le début de l’année car c’est à cette
période qu’il faut prévoir le financement. Ce
financement peut se traduire par des actions menées
conjointement par les équipes enseignantes, les enfants
et les familles. Il ne s’agit pas uniquement de solliciter
les parents.
Les classes ont reçu chacune 160 € pour leur
fonctionnement. Le cinéma, les abonnements et les
kangourous/koalas des maths sont pris en charge par la
coopérative centrale.
Avec le solde actuel (entre 5 166€ et 3 714€), le rôle des
parents d’élèves est de s’assurer que la coopérative a
besoin de fonds. Nous ne nous sommes jamais opposés
à un appel de fonds quand il était utile. La difficulté que
nous rencontrons aujourd’hui est un manque de
transparence évident.

Solde réel = 5 166,80€

 Pour information, les retours des autres écoles (des enseignants et des parents) sur ces stages intensifs de piscine sont
plutôt négatifs, concernant tant l’organisation que la pédagogie. Nous sommes étonnés du positionnement favorable de
notre école alors qu’il n’y a pas eu d’évaluation finale afin de déterminer ou non l'acquisition des bases exigées en natation
pour chaque élève. L’attestation de « savoir nager » peut être délivrée au cours du cycle 3 (CM1-CM2 et 6ème) quand
l’enfant sait nager en sécurité et maîtrise le milieu aquatique (détail consultable sur le site de l’Education Nationale)

 L’A²PE a été sollicitée par 
quelques parents 
mécontents de cette 
organisation (séance de 
piscine 3 matinées par 
semaine pendant 4 
semaines en Janvier/Février 
pour la classe de CM2C). 
Nous avons effectué un 
sondage dans cette classe 
pour connaitre le ressenti 
(positif ou négatif) des 
autres parents sur ce stage 
intensif. La directrice a 
d’abord refusé la 
distribution du 
questionnaire, puis y a été 
contrainte par l’inspection 
la semaine suivante. 
Nous avons obtenu 30% de 
réponses, uniquement des 
parents mécontents; nous 
ne connaissons pas l’avis 
des 70% restants. 



La Lettre des Buttes

En maternelle, la directrice nous a d’abord transmis un compte-rendu ne reprenant pratiquement aucune des interventions
des associations de parents d’élèves, ni des intervenants extérieurs. Nous avons apporté des modifications.
Mme Uzan en a intégré certaines qui rendent le compte-rendu plus compréhensible. Mais plusieurs interventions
essentielles pour une parfaite transparence n’ont pas été intégrées et il a été constaté un problème concernant le solde de
la coopérative. Voilà pourquoi nous n’avons pas co-signé ce compte-rendu. Les sujets non suffisamment développés et qui
intéressent les parents sont le périscolaire et la sécurité. Pour chaque thème, nous vous faisons un compte-rendu des
échanges qui se sont passés pendant le CE. Nous en profitons pour vous faire part du positionnement de l’A²PE.
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Journal pour les familles

Ecole Maternelle : CE du 30 Mars 2017
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Ouvertures des portes après 18h30 : L’A²PE a questionné Madame Sarwar sur l’absence (ou la présence non systématique)
de personnel entre 18h30 et 19h au portail de l’école. Elle a répondu que le référent du périscolaire élémentaire est
présent près du petit portail pour filtrer les entrées et les sorties.
 Nous ne comprenons pas pourquoi cette surveillance doit être faite par des animateurs alors que des gardiens sont
présents sur l’école. Malgré le discours de Madame Jeanvoine, certains jours il n’y a ni animateurs, ni gardien au niveau de
la porte. Nous continuerons de suivre cette problématique.
Barrière à l’entrée de l’impasse : Les 2 associations de parents d’élèves ont souligné le problème de l’ouverture de la
barrière de l’impasse aux heures d’entrées et sorties des enfants lors de l’absence de l’agent de service. Les voitures en
profitent alors pour circuler dans l’impasse. Cela représente un vrai danger.
L’A²PE a rappelé à Mme Jeanvoine que des propositions de solutions ont été faites dans un courrier envoyé avant le
conseil d’école (ex : barrière automatique, plots, etc). Elle ne souhaite pas entendre parler de ces solutions car elles
seraient trop contraignantes notamment pour les riverains. Surtout, elle pense qu’il s’agit essentiellement d’un manque de
civisme de la part des parents et qu’il faut éduquer ceux qui se garent mal. Ce constat date de plusieurs années mais rien
n’a jamais été fait pour « éduquer » les parents.
Nous espérons une vraie réflexion des services techniques ! Nous continuons de suivre ce sujet.

SECURITE : La sécurité des enfants nous concerne tous.

Lors du conseil d’école, la directrice a transmis un bilan de coopérative sans préciser les dépenses qui ont été
faites pour arriver au solde annoncé en CE de 1299,90€.

Nous avons demandé le détail des chiffres donnés en CE mais la directrice a refusé de nous donner ces informations. Elle a
fourni aux associations un document avec des informations chiffrées pour arriver au solde de 905,11€ au 02/05/2017 mais
ce document n’est pas suffisant car elle n’explique pas les dépenses (on ne connait que le montant des sorties). En
reprenant les chiffres du dernier conseil d’école, un écart important de 3500€ reste toujours inexpliqué.
Avec un solde de 905,11€, était-il nécessaire de faire appel une nouvelle fois aux parents sachant que :
- les sorties ont été comptabilisées dans leur intégralité,
- la participation aux frais de sortie de 10€/enfant a été prise en compte
- les recettes des photos individuelles et de l’opération « Lire c’est partir » ne sont pas comptabilisées
Nous avons interrogé Mme Uzan mais elle refuse de nous répondre. Nous lui avons proposé de venir consulter les comptes
avec l’autre association pour comprendre par nous-même mais elle refuse aussi de nous accueillir.

Clarifier les chiffres permettrait de valoriser les actions et le travail de l'équipe enseignante et de faire preuve de
transparence envers les parents. Il est dommage de ne pas pouvoir expliquer l’écart de 3500€. De la même façon qu’en
élémentaire, le manque de transparence complique bien la communication.

COOPERATIVE



PERISCOLAIRE : Activités réalisées sur le temps périscolaire 
et ateliers thématiques NAP

 Mme Sarwar n'étant pas présente lors du premier conseil d'école, son intervention à ce deuxième conseil d'école était
très attendue par les parents. Ne pas rendre compte des échanges avec Mme Sarwar dévalorise , selon nous, le travail et
l’investissement du référent périscolaire.
Les activités réalisées sur le temps périscolaire
7h30 – 8h20 : jeux libres permettant de préparer tranquillement les enfants aux activités de la journée.
8h20 – 8h35 : récréation surveillée gratuite.
11h45-13h45 et 16h-19h : jeux collectifs, jeux de construction, vidéo (en cas de pluie)
Les enfants sont encadrés classe par classe par des animateurs.
Un planning des activités du soir a été mis en place et est visible par les parents à l’entrée de la salle du périscolaire.
L’A²PE a précisé que cette communication est très appréciée des parents et encourage Madame Sarwar et son équipe à
poursuivre.
A la demande de l’A²PE, Madame Sarwar a indiqué qu’elle pouvait mettre en place le même type de planning d’activités
pour le midi. Elle ne s’oppose pas à afficher le contenu des activités réalisées.
Nous sommes très satisfaits car, ainsi, les parents réalisent mieux le déroulement de la journée de leur enfant.
Inscriptions au périscolaire et aux ateliers (NAP)

Les inscriptions se font par le biais du Portail Familles, à l’exception des inscriptions aux ateliers trimestriels réalisées auprès
du référent périscolaire. Ces inscriptions se font en début de trimestre dans la limite des places disponibles : pour la 3ème
période, toutes les demandes ont été satisfaites
L’ajout d’un animateur (quand nécessaire) a permis de satisfaire toutes les demandes et de respecter les normes de
sécurité concernant l’encadrement des enfants.
Le manque de local pour l’atelier théâtre a été résolu en utilisant la salle informatique de l’élémentaire. Pour la période en
cours, il n’y a pas de difficulté car l’atelier sport se déroule dans le gymnase.
L’A²PE a demandé que les inscriptions aux ateliers se fassent par le biais du Portail Familles, comme pour les autres
prestations périscolaires. Mme Jeanvoine a indiqué que cela n’était pas possible et que cette inscription devait être gérée
par le référent du périscolaire afin que les parents puissent se renseigner sur les différentes activités proposées. La réponse
donnée est la même qu’en élémentaire et elle ne nous convient toujours pas.

La reconstruction de l'école est attendue par les
enfants et les parents qui constatent jour après
jour la dégradation des locaux. Il est essentiel de
communiquer sur les budgets et les dates pour
que les parents prennent conscience de la
difficulté de faire aboutir ce projet.
Mme Jeanvoine a précisé que ce projet ne sera
pas à l’ordre du jour du conseil municipal avant
2020 ! Le budget nécessaire est de 20 millions
d’euros, alors que le budget total prévu pour les
investissements sur Créteil est de 25 millions.
C’est pourquoi les travaux d’entretien ont repris.

RECONSTRUCTION 
DE L’ECOLE
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L’A²PE a fait remarquer qu’il serait important de refaire
le sol de la cour qui est très « accidentogène ».
Madame Jeanvoine explique que la priorité est de
terminer la cour de l’école Allezard qui est refaite à
moitié seulement (les budgets ne permettent de refaire
qu’une moitié de cour par an !)
L’A²PE a également reparlé de la réhabilitation des
nombreux espaces verts de l’école, évoquée lors du
premier conseil d’école le 18/10/2016. Madame
Jeanvoine a proposé que la terre soit retournée de
manière à ce que l’équipe enseignante puisse réutiliser
ces espaces.

AUTRES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN

Même si le spectacle et l’implication des enseignants ont été vivement salués par tous les parents,
certaines défaillances ont été constatées dans l’organisation des entrées-sorties, le pot de l’amitié
ainsi que dans la sécurité. Ce point ayant déjà été longuement traité entre notre association et
l’équipe enseignante, nous n’avons pas abordé à nouveau le sujet en conseil d’école.

CHORALE DE NOËl : Accueil des parents

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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