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CCCCOMPTEOMPTEOMPTEOMPTE----RENDU DE LA RRENDU DE LA RRENDU DE LA RRENDU DE LA REUNION EUNION EUNION EUNION DU DU DU DU 30303030 JANVIER  JANVIER  JANVIER  JANVIER 2008200820082008    
 

Présents :  
Pascale Blondiau (élémentaire Gaston Rousset) 
Nathalie Daigrier (maternelle Le Confluent) 
Marie-Laure Fontana (élémentaire Gaston Rousset) 
Catherine Kerdelo (élémentaire Grandes Terres) 
Sonia Laurendeau (élémentaire Gaston Rousset) 
Marie-Laure Le Cordonnier (élémentaire Gaston Rousset) 
Maria Levraud (Maternelle Basses roches et élémentaire Le Clos d’en Haut) 
Philippe Mercier (maternelle Le Confluent) 
Karine Terrien (élémentaire Le Clos d’en Haut) 
Estelle Vandeputte (maternelle Le Confluent) 
 
 

En préambule, Sonia Laurendeau fait un bref rappel des raisons de la scission avec la 
FCPE. 
 

1.1.1.1. Etat des lieux de l’association (création, adhésions Etat des lieux de l’association (création, adhésions Etat des lieux de l’association (création, adhésions Etat des lieux de l’association (création, adhésions …))))    
    

Résultats des élections d’octobre 07. 
 

ECOLE   
sièges à 

pourvoir
      

           % 
des 

sièges 
    

  
FCPE 
2006 

2006 à 
pourvoir 

FCPE 
2007 

ALPEC 
2007 

2007 à 
pourvoir

FCPE 
2006 

FCPE 
2007 

ALPEC 
2007 

1.1 Basses roches 4 4 3 1 4 100,00% 75,00% 25,00% 

1.2 Long chemin 4 6 3 0 6 66,67% 50,00% 0,00% 

1.3 Clos d’en haut 10 16 9 2 16 62,50% 56,25% 12,50% 

2.1 Chennevières 
mat 

3 3 3 0 3 100,00% 100,00% 0,00% 

2.2 Chennevières 
élém 

12 16 12 0 15 75,00% 80,00% 0,00% 

2.3 Les 3 sapins 3 5 3 0 5 60,00% 60,00% 0,00% 

3.1 Croix blanche 7 7 6 0 6 100,00% 100,00% 0,00% 

3.2 Henri Dunant 8 15 9 0 15 53,33% 60,00% 0,00% 

4.1 Grandes terres 
mat 

4 4 0 4 4 100,00% 0,00% 100,00% 

4.2 Grandes terres 
élém 

10 10 0 9 9 100,00% 0,00% 100,00% 
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5.1 Paul Bert 3 9 0 0 9 33,33% 0,00% 0,00% 

5.2 Gaston Rousset 6 14 0 7 14 42,86% 0,00% 50,00% 

5.3 Le confluent 6 11 0 4 11 54,55% 0,00% 36,36% 

6.1 Plateau du M 
mat 

5 5 5 0 5 100,00% 100,00% 0,00% 

6.2 Plateau du M 
élém 

6 8 8 0 8 75,00% 100,00% 0,00% 

6.3 les 4 vents 3 3 3 0 3 100,00% 100,00% 0,00% 

6.4 Côtes reverses 8 8 7 0 7 100,00% 100,00% 0,00% 

           

TOTAUX 102 144 71 27 140 70,83% 50,71% 19,29% 

    
Création de l’Alpec : 
 

•  Constitution de l’association le 17 octobre 07 
•  Bureau : Sonia Laurendeau (présidente), Marie-Laure Fontana (secrétaire), 

Catherine Kerdelo (secrétaire adjointe), Maria Levraud (chargée de 
communication) et Philippe Mercier (trésorier) ; 

•  Demande de subvention municipale déposée en octobre : 1600  
sollicités (réponse en Mars 08), le montant a été établi selon une projection des 
divers postes de dépenses qui pourront être engagés (tirage, assurance, 
publication au JO, etc…). 

•  Déclaration en sous préfecture de St Germain en Laye le 22 octobre 07 ; 
•  Publication au Journal Officiel le 10 novembre 07 ; 
•  L’association est assurée depuis le 7 janvier 08 à la MAIF ; 
•  Un numéro de SIRET a été demandé à l’INSEE, condition obligatoire à l’obtention 

de subvention et à l’ouverture d’un compte postal ; 
•  L’ouverture d’un compte postal est en cours. 

 
Adhésion : 
Le montant a été fixé à 10  par l’assemblée constituante du 18 octobre. Toutefois, 
après simulation réalisée par le trésorier, il a été décidé de proposer un choix de 
montant d’adhésion : 5 , 10  ou don.  
Il faudra décider en mai-juin d’un montant d’adhésion pour l’année 2008-2009 selon la 
subvention mairie obtenue et les dépenses réalisées ou projetées. 
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Organisation dans l’association : 
Le site internet a été réalisé par Sonia Laurendeau et Thierry Barbier. Un logiciel 
(Cariboost) a été acheté afin de faciliter la mise en ligne des informations et la 
circulation au sein du site.   
Sonia Laurendeau centralise et diffuse toutes les informations des différents groupes 
scolaires (compte rendu de conseil d’école, manifestations à venir, etc …) 
Penser à lui faire passer le plus d’informations possibles afin que le site et les pages 
spécifiques des écoles vivent. 
Intégrer également les comptes-rendus des réunions sur le périscolaire, la cantine. 
 
 
2.2.2.2.    Point sur les écoles et préparation du deuxième conseil d’écolePoint sur les écoles et préparation du deuxième conseil d’écolePoint sur les écoles et préparation du deuxième conseil d’écolePoint sur les écoles et préparation du deuxième conseil d’école    
    
Grandes TerresGrandes TerresGrandes TerresGrandes Terres    ::::    
•  Nouvelle directrice et quelques nouveaux enseignants ont redynamisé l’école. 

Il y a eu un problème important avec une enseignante titulaire en mi-temps 
thérapeutique. Son comportement avait des répercussions sur les enfants. Après 
plusieurs interventions auprès de la direction et de l’inspection académique, cette 
enseignante a quitté l’école. 

•  La mise en place de l’activité piscine en maternelle est difficile. 
•  Problème sur l’accueil d’enfants handicapés car problème de recrutement d’EVS 

(emploi de vie scolaire, affecté à une école) –AVS (auxiliaire de vie scolaire, affecté 
à un élève handicapé). Il n’y a pas assez de personnels donc les enseignants 
doivent jongler avec les personnes. Exemple : des EVS font le travail d’AVS, ou bien 
des AVS sont à mi temps avec un enfant et à mi temps avec un autre. 
Une action doit être menée à ce sujet, à mettre à l’ordre du jour du prochain 
conseil d’école.  

 
Le ConfluentLe ConfluentLe ConfluentLe Confluent : : : :    
La directrice est complètement déchargée de son temps de classe.  
Elle souhaite organiser une réunion sur la communication entre les parents et l’école. Il y 
a eu un problème de date entre la PEEP et l’ALPEC mais la réunion devrait être fixée au 
9 février prochain. 
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Gaston RoussetGaston RoussetGaston RoussetGaston Rousset : : : :    
•  Mise en place courant janvier d’un permis de comportement afin d’aider les élèves 

à respecter les règles de vie au sein de l’établissement. Cette initiative n’a 
malheureusement pas été accompagnée d’information complète auprès des 
parents. 

•  Pascale Blondiau a pu déjeuner à la cantine. Elle émet des doutes sur la qualité 
gustative des repas.  

 
Le Clos d’en HautLe Clos d’en HautLe Clos d’en HautLe Clos d’en Haut : : : :    
•  Nouveau directeur en place depuis la rentrée. Lors du 1er conseil d’école, il a du 

faire une mise au point sérieuse en stigmatisant le comportement de la tête de liste 
FCPE sur les différents problèmes de la fin d’année et en informant les autres 
associations de la tentative de faire annuler les élections de parents d’élèves par 
cette même fédération de parents d’élèves. 

•  Il y a un problème récurant de sécurité dans la cour du fait de mise à nu des racines 
des arbres et des points de fixation du mobilier. La mairie ne veut rien faire pour le 
moment car elle indique que les travaux seront réalisés lors de la réfection complète 
de l’école. 

•  Les élus ALPEC insistent sur la nécessité de remblayer la cour par ajout de terre le 
plus rapidement possible. 

•  Par ailleurs, le groupe scolaire est saturé d’élèves et voit avec inquiétude la 
construction de nouveaux logements. 
Les renseignements pris à la mairie ne permettent pas d’avoir des précisions sur un 
éventuel report vers d’autres groupes  ou sur un nouveau découpage de la carte 
scolaire. 

 
Information cantineInformation cantineInformation cantineInformation cantine::::    
La qualité des repas reste une sujet problématique car nous savons que le contrat 
avec la Sodexho court jusqu’en 2012. Des actions peuvent malgré tout être lancées 
afin d’améliorer l’ambiance générale sur le temps de déjeuner (animation). Une 
formation a d’ailleurs été promise au personnel par la Sodexho depuis plusieurs années, 
sans jamais avoir été réalisée.  
Dans un groupe scolaire, les animateurs du temps périscolaire sont présents au 
réfectoire. Cette initiative a ramené du calme et permis aux « dames de cantine » 
d’animer des ateliers sur le temps de déjeuner, valorisant ainsi leur rôle. 
Enfin dans quelques écoles maternelles, certains projets d’école incluent le temps 
périscolaire et l’heure du déjeuner, ce qui permet aux enfants de sentir une continuité 
au cours de la journée. 
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Sujets à mettre à l’ordre du jour des conseils d’école : 
 

•  EVS – AVS 
•  Base élèves : communication sur les champs litigieux à ne pas remplir et 

information sur la possibilité de supprimer les données concernant nos enfants en 
fin d’année. 

•  Calendrier scolaire 2008-2009 
•  Journée du 9 mai 
•  Tri sélectif 

    

3.3.3.3. RESFRESFRESFRESF    
Présentation de la rentrée RESF et actions en cours par Philippe 
 
 
4.4.4.4. Manifestations et cManifestations et cManifestations et cManifestations et communications Alpecommunications Alpecommunications Alpecommunications Alpec    
 
Presse : 
Maria Levraud se rapproche du VAC. 
Philippe Mercier contacte une journaliste de la Gazette du Val d’Oise. 
 
Manifestations : 
Carnaval’in : l’ALPEC pourrait participer au défilé « Carnaval’in » afin de se faire 
connaître visuellement. Le thème cette année est le sport. Rendez-vous mercredi 6 
février à la MJC afin d’avoir des informations sur les conditions.  
Loto : un loto pourrait être organisé et l’argent reversé à la caisse des écoles. 
 
Ecoles : 
Organisation des distributions de tracts sur les écoles où nous ne sommes pas 
représentés les samedis matin. 
Affichage sur les panneaux des associations des différentes écoles. 
 
Contact avec le théâtre S Signoret : RV jeudi 31 janvier pour présenter un nouvel 
abonnement familial (à voir …). 
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5.5.5.5.    Caisse des écolesCaisse des écolesCaisse des écolesCaisse des écoles    
Sonia Laurendeau, Karine Terrien et Philippe Mercier sont administrateurs à la caisse des 
écoles.  
La Caisse des écoles statue sur le financement des différents projets de classes avec un 
budget de 60 000  financés principalement par la mairie (seulement 3 000  
proviennent des dons des parents et bienfaiteurs) après validation des projets par 
l’inspectrice de circonscription. 
Mais il y a un  problème d’équité des dossiers qui leur sont présentés, les administrateurs 
doivent élaborer de nouvelles conditions de dépôt des dossiers. 
 
6.6.6.6. Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses    
 
•  Sonia Laurendeau a reçu une demande de soutien de la part du PS pour les 

municipales : l’association ne souhaite pas soutenir un candidat particulier afin de 
rester indépendant. 

•  Pour la rentrée prochaine, un fascicule ALPEC (texte, infos et idées pratiques …) 
pourrait être édité et remis aux adhérents en fonction de nos ressources financières. 

 


