
 
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU 5 FEVRIER 2009 
 
Présents : 
 
Delphine Barraud 
Véronique Bertrand 
Sofia Boitel 
Carmen Boucherot 
Muriel Bruguière 
Valérie Caillot 
Ismahan El Hakimi 
Marie-Laure Fontana 
Hélène Jallot 
Sandrine Javon 
Catherine Kerdelo  
 

Sophie Lambay 
Sonia Laurendeau 
Marie-Laure Lecordonnier 
Maria Levraud 
Philippe Mercier 
Amparo Montilla 
Delphine Onno 
Valérie Serr 
Karine Terrien 
Estelle Vandeputte 
 

 
 
1 – Rapports moral et financier 2007/2008 
 
Rapport moral : 
 
Présentation des différentes actions menées au cours de l’année scolaire 
2007/2008 : 

- conseils d’école 
- comité de suivi 
- réunions mairie 
- rendez-vous avec l’inspectrice 
- café des parents 
- Carnaval’in 
- manifestation contre l’A104 
- Nuit des écoles 
- L’école est finie 
- animation bibliothèque 



 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 



 
Rapport financier : 
 

 



2 – Bilan du 1 er trimestre de l’année 2008/2009 
 
Présentation des différentes actions menées au cours de ce 1er trimestre : 

- Elections des parents d’élèves 
- 1er conseil d’école 
- Soutien au Rased 
- Problème de la facturation « cantine » pour les PAI 
- WI-FI 
 

 
3 – Election du conseil d’administration 
 
Sont élus administrateurs : 

Valérie Caillot 
Marie-Laure Fontana 
Sandrine Javon 
Catherine Kerdelo 
Sonia Laurendeau 
Maria Levraud 
Philippe Mercier 
Amparo Montilla 
Karine Terrien 

 
 
4 – RASED 
 
Depuis la rentrée, l’ALPEC participe à des réunions avec les membres du Réseau et 
la FCPE et la PEEP     pour  faire face aux menaces de suppression de postes. 
 
Plusieurs actions ont été menées (réunions, tracts, article dans le VAC, …) 
 
Le dernier tract, rédigé conjointement avec les membres du RASED et la FCPE a été 
distribué aux parents, via le cahier de liaison, pour marquer notre soutien lors de la 
grève du 29 janvier dernier. 
Certains groupes scolaires n’ont pas souhaité le diffuser car il était, selon eux, trop 
marqué politiquement. 
Une communication plus grande est demandée, en amont de ces actions, afin d’avoir 
le temps de recueillir l’adhésion du plus grand nombre. 
 
Plusieurs idées sont ensuite évoquées pour une action significative pour marquer 
notre soutien : 

- mise en place d’une banderole devant chaque groupe scolaire 
- Participation à l’action « attaché à l’école » 
- Silhouettes « à message » devant chaque école 

 
Ces idées seront soumises lors de la prochaine réunion avec les autres associations 
de parents d’élèves et les membres du RASED (prévue le 11 février prochain) pour 
une action collective. 
Un bref compte-rendu sera communiqué afin que chacun puisse suivre le dossier. 
 



5 – Rythme scolaire 
 
Suite à la mise en place du nouveau rythme scolaire (plus d’école le samedi) et à 
l’annonce du ministre de la possibilité de travailler l’année prochaine sur 4.5 jours, un 
débat s’est engagé sur les rythmes scolaires. 
 
Les avis sont très partagés sur ce point car il est important de tenir compte :  

- du rythme de l’enfant (chronobiologie) 
- du rythme familial (contraintes horaires des parents qui travaillent) 
- du confort familial 

 
Chacun, selon ces activités, son mode de vie, émet son souhait de « rythme idéal » : 

- rester sur la semaine de 4 jours 
- revenir à 4.5 jours avec école le samedi matin 
- être à 4.5 jours avec école le mercredi matin 
- 4 jours avec moins de vacances scolaires, 
- des journées d’école moins longues avec plus de sport. 

 
Un travail avec la Mairie sur les rythmes scolaires est en cours, principalement pour 
le problème de la cantine sur chargée, mais pourra être élargi au rythme de la 
journée, voire de la semaine. 
Sonia Laurendeau ira aux réunions et rendra compte de l’avancement des 
discussions. 
 
 
6 – Projets pour l’année 2008/2009 
 
Réalisation d’un « petit journal » à diffuser sur l’ensemble des groupes scolaires pour 
communiquer sur nos actions. 
 
Réflexion sur l’implantation de l’ALPEC sur les collèges Bois d’Aulne et Montaigne 
pour la rentrée 2009. 
 
 
7 – RESF 
 
Présentation des actions menées par RESF. 
L’ALPEC soutient le réseau mais l’adhésion demeure individuelle (pour plus d’infos 
contacter Philippe Mercier). 
 
8 – Carnaval’in 2009 
 
Cette année encore, l’ALPEC a décidé de participer au Carnaval’in organisé par la 
MJC le samedi 16 mai 2009. 
Il est demandé à chaque adhérent de bloquer cette date afin de d’être nombreux à 
participer au défilé. 
 
Estelle peut prendre contact avec l’association « La Pommeraie et les Vergers de 
Conflans » pour voir l’éventualité de partager un char avec eux. 
 



L’ALPEC tiendra également un stand lors des animations de la soirée. 
Le thème reste à définir. 
 
9 – Budget prévisionnel 2008/2009 
 

 
 
 
10 – Calendrier des réunions du conseil d’administr ation 
 
 
Mercredi 25 mars 
Mercredi 6 mai 
Mercredi 17 juin 
 


