
 
 

CCCCOMPTEOMPTEOMPTEOMPTE----RENDU DE LA REUNION DU RENDU DE LA REUNION DU RENDU DE LA REUNION DU RENDU DE LA REUNION DU 23 mai23 mai23 mai23 mai 2008 
 
Présents : 
 
Pascale Blondiau 
Marie-Laure Fontana 
Catherine Kerdelo  
Sonia Laurendeau  
Philippe Mercier 
Karine Terrien 
 
 
1 – Bilan de notre participation au Carnaval’in 
 
Il y avait trop peu de participants ALPEC pour participer au défilé de manière significative. 
 
Le stand « crêpes » a bien fonctionné avec un bon contact avec les gens. Des tracts 
présentant l’ALPEC étaient mis à disposition. 
 
Ci-après le bilan financier de l’opération. 
 

 
 
Si nous envisageons une participation l’an prochain, il faudra mettre l’accent sur le défilé, en 
s’associant éventuellement avec une autre association pour faire un char. 
Il faudra arrêter le choix très tôt afin de mobiliser le maximum d’adhérents. 
 



 
2 – Rentrée 2008-2009 
 
Pour la prochaine rentrée, il faut essayer d’étendre notre présence sur de nouveaux groupes 
scolaires. Après un état de lieux de nos connaissances, voici les groupes sur lesquels nous 
pourrions nous présenter : 
 

Groupe Liste confirmée Connaissance pour 
contact à prendre 

A développer 

Maternelle Le Confluent X   
Gaston Rousset X   
Paul Bert  X  
Basses Roches X   
Long Chemin  X  
Clos d’en Haut X   
Grandes Terres X   
Maternelle 3 sapins  X  
Chennevières  X  
Plateau du Moulin   X 
4 vents   X 
Henri Dunant   X 
Croix Blanche   X 
 
Il est envisagé de faire une distribution de tracts sur les derniers samedis travaillés sur tous 
les groupes scolaires, y compris ceux où nous ne sommes pas présents. 
 
Le tract reprendra les thèmes suivants : 

- Laïcité – Mixité 
- Cantine pour tous 
- Suppression des postes d’enseignants 
- Mobilisation contre l’A104 
- Rappel de nos valeurs 

 
 
3 – Conseil d’écoles du dernier trimestre 
 
Il est souhaitable de voir évoqué les points suivants : 
 

- bilan des grèves 
- problème d’organisation des séances piscines 
- mise en place du tri sélectif (lien avec la mairie) 

 
 
4 – Manifestation contre l’A104 
 
L’ALPEC souhaite être présent lors de la manifestation du 8 juin à Poissy. 
Des renseignements seront pris afin de connaître le parcours et d’organiser le déplacement  
des participants (co-voiturage, bus de la ville, …) 
 
Les banderoles de l’année dernière seront ressorties mais le logo de l’ALPEC n’y figure pas. 
Nous réaliserons donc de petits drapeaux (feuille A4 et baguette en bois) et éventuellement 
une banderole avec un vieux drap. 
 



 
5 – Questions diverses 
 
 
- Préparation de la réunion du 7 juin avec la mairie, la FCPE et la PEEP. 
 
La FCPE a envoyé un projet d’ordre du jour qui nous avons décidé d’amender. 
 
Voici notre proposition : 

1. La cantine (présentation du contrat Sodexo, accueil des enfants, échelonnement des 
tarifs en fonction des revenus) 

2. Le péri scolaire (les équipes, les projets) 
3. Les réformes des programmes scolaires et le service minimum 
4. Le fichier Base-élèves 
5. Le tri sélectif 
6. Points travaux 
7. Boîtes aux lettres et panneaux d’affichage 

 
 
- Forum des associations 
 
Le formulaire d’inscription sera bientôt envoyé aux associations. Nous souhaitons être 
présents lors de cette journée afin de développer l’ALPEC et être mieux représentés sur les 
différents groupes scolaires. 
 
 
- Café des parents 
 
Après une première réunion organisée conjointement avec la FCPE  à l’école maternelle du 
Long Chemin,  il nous reviendrait d’organiser la suivante. Contact était pris avec Madame 
Inacio, directrice de la maternelle Le Confluent, qui souhaitait organiser cette réunion le 24 
juin prochain. 
Toutefois, les modalités ont évolué et, alors que le projet initial était de toucher toutes les 
écoles de Conflans, il faudrait désormais se tourner vers un niveau local (chaque école). 
 
Le projet sous cette forme ne nous convient plus. Nous souhaitons organiser ce type de 
rencontre mais avec une entrée différente afin de toucher les familles qui ne viennent pas 
habituellement. 
 
Une des entrées proposées pourraient être la mise en place d’un réseau d’aide aux devoirs. 
En effet, pour l’instant sur Conflans seuls quelques groupes scolaires bénéficient de se 
service via le Secours Catholique. 
Nous souhaiterions étudier la possibilité d’offrir ce service en préservant la question de la 
laïcité.  
Nous pourrions prendre contact avec d’autres associations et discuter avec les parents de ce 
qui leur convient le mieux  
 
Ce dernier point est à étudier et développer en fonction des contacts de chacun auprès 
différentes associations de Conflans. 


