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PROCES VERBAL DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE DU 4 FEVRIER 2010 
 
Présents : 
 

Billotte -Kerdelo Catherine 
Boitel Sofia 
Demathieu Cécile 
Javon Sandrine 
Lambay Sophie 
Laurendeau Sonia 
Levraud Maria 
Mallard Véronique 

Mallard Stéphane 
Mercier Philippe 
Montilla Amparo 
Onno Delphine 
Surée Estelle 
Terrien Karine 
Vandeputte Estelle 
Xavier Christophe 

 
 
1 – Rapports moral et financier 2009 
 
Rapport moral : 
 
Notre association a pour but de rassembler les parents d’élèves de Conflans, de défendre la 
laïcité et de promouvoir un service public de l’éducation, gratuit et de qualité pour tous. 
 
Comme chaque année l’alpec participe aux diverses réunions concernant le scolaire :  

• Dans les écoles, par le biais de ses représentants de parents au conseil d’école ; 
• Aux réunions en mairie avec l’élue aux affaires scolaires Mme Bunout ; 
• Aux rendez-vous avec Mme Sidersky l’inspectrice de l’éducation nationale avec les 

présidents de la PEEP et de la FCPE primaire (réunion en octobre 2009 et prochaine 
réunion le 17 février 10) ; 

• En aidant les équipes enseignantes dans les activités de bibliothèque, pour les sorties 
scolaires ou pour la préparation de la kermesse ; 

• En étant représentée à la caisse des écoles (4 administrateurs parents sur 6) ; la caisse 
des écoles finance les fournitures scolaires et les sorties des classes à l’aide d’une 
enveloppe budgétaire allouée par la mairie ; 

• En participant à certaines manifestations organisées dans la ville :  
o Conférence sur la chronobiologie (mardi 28 avril 2009 au Cinéville); 
o Forum des associations (au mois de septembre) ; 
o Carnaval’ In de la MJC (au mois de mai). 

 
Cette année nous sommes 51 adhérents (avec cotisation) pour 78 (70 en élémentaire et 8 en 
secondaire) candidatures présentées aux élections d’octobre. 
L’an dernier nous étions 34 adhérents (avec cotisation) pour 52 candidatures présentées aux 
élections. 
Rapport voté à l’unanimité. 
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Rapport financier : 
 

 
Rapport voté à l’unanimité. 
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2 – Bilan du 1 er trimestre de l’année 09-10 
 
 
Présentation des différentes actions menées au cours de ce 1er trimestre : 
 
 

 Elections des parents d’élèves 
 

 
 

Trois nouvelles équipes alpec se sont montées à la rentrée 2009 : 
� Maternelle Croix blanche; 
� Elémentaire Henri Dunant; 
� Maternelle des grandes terres; une liste alpec avait été créée en 2007-08 puis avait 

disparu en 2008-09. 
 
Notre implantation dans les écoles primaires s’étend et c’est tant mieux, un grand merci à tous ! 
 
La rentrée 2009 a également été importante au niveau du secondaire puisque deux équipes ont 
été formées sur : 

� Le collège du Bois d’aulne ; 
� Le collège Montaigne. 

 
C’est un autre monde, de nouveaux codes à déchiffrer pour les parents d’élèves avec de 
nombreuses instances et réunions, mais on apprend vite ! 
 
Au niveau de l’organisation des élections, il faudra travailler au maximum en amont pour éviter 
des problèmes de logistiques lors du jour du scrutin (qui tient le bureau, qui apporte quoi …). 
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 Bilan sur chaque groupe scolaire 
 
 
Bois d’Aulne  : 
L’arrivée de l’alpec au collège se fait progressivement. Il y a beaucoup de réunions et beaucoup à 
apprendre. 
Un élève de 3ème est décédé chez lui il y a quelques semaines (jeu du foulard) ; les élèves et les 
équipes du collège sont sous le choc. 
 
 
Grandes Terres  : 
En élémentaire, une fermeture de classe est malheureusement à craindre pour septembre 2010. Il 
faut tout entreprendre pour l’éviter (réunions avec l’inspectrice et avec la mairie à prévoir). 
Un courrier alpec a été envoyé pour signaler l’absence de médecin scolaire.  
Le budget municipal 2010 a prévu la réfection de la seconde partie de la cour. 
Lors du premier conseil d’école, l’équipe FCPE a proposé pour la rentrée prochaine que la 
fédération organise et centralise via une entreprise privée la commande d’un kit de fournitures 
scolaires pour diminuer le coût pour les familles. 
Cette proposition sera faite dans toutes les écoles.  
Si les adhérents alpec trouvent l’idée intéressante, les conditions sont toutefois à bien préciser 
(qui le fait, comment, quel kit ?..). De plus la perspective qu’une entreprise rentre dans l’école 
n’est pas bien acceptée. 
L’alpec demandera dans un premier temps aux équipes enseignantes d’harmoniser leurs listes de 
fournitures entre les classes d’une même école et pourquoi pas entre toutes les écoles de la ville. 
A mettre à l’ordre du jour du prochain conseil d’éc ole. 
 
Cf.  Circulaire n°2009-033 du 23-2-2009 sur les fou rnitures scolaires annexée. 
 
 
Long Chemin  : 
Les effectifs sont très importants sans possibilité matérielle d’accueillir une nouvelle classe. 
 
 
Basses roches  : 
Une nouvelle classe a été ouverte en septembre 09. Le préfabriqué du centre de loisirs a été 
réquisitionné pour ce faire et cela a engendré des difficultés pour le périscolaire. 
Les effectifs prévus pour la rentrée prochaine sont  importants. 
 
 
Clos d’en haut :  
L’école a cette année 18 classes et une ouverture est envisagée. 
L’alpec sera attentive à la répartition des élèves dans tous les secteurs scolaires pour aider les 
écoles qui ont trop ou pas assez d’élèves.  
 
 
Croix blanche et Henri Dunant  : 
RAS 
L’équipe alpec de la maternelle a distribué un petit tract pour se présenter aux familles. 
Sur l’élémentaire, PEEP et alpec ont édité un petit journal (voir site www.alpec.fr). 
 
 
Confluent :  
Les effectifs sont importants. 
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Paul Bert et Gaston Rousset : 
Problèmes d’inondations dans la salle de sport en sous-sol. 
Sur Gaston Rousset, un CE2 a eu de graves difficultés avec l’enseignant qui est finalement 
remplacé pour le reste de l’année scolaire. La classe commence à retrouver une ambiance de 
travail mais il reste des problèmes individuels lourds. 
 
 
 

 Problème du droit d’accès à la cantine  
 
 
Depuis la rentrée dernière en maternelle l’accès à la cantine est restreint à 1 ou 2 journées par 
semaine pour les familles qui ne peuvent justifier de l’activité professionnelle des deux parents. 
 
Les associations demandent à la mairie les chiffres de fréquentation des cantines depuis plusieurs 
mois. Lors d’une réunion avec Mme Bunout le 28 janvier 2010, des pourcentages nous ont été 
fournis révélant officiellement l’efficacité de ce dispositif. Mais vu que les effectifs des classes ont 
augmenté, on ne peut pas bien se rendre compte.  
Le système de restriction ne serait pas généralisé à l’élémentaire à la rentrée prochaine (alors que 
c’était prévu initialement). 
 
 
 

 % fréquentation cantine  
oct-nov 2008 

% fréquentation cantine  
 oct-nov 2009 

Confluent 66,67 62,31 

Quatre vents 65 60,91 

Grandes terres 69,37 66,96 

Croix blanche 66,33 60,89 

Plateau du moulin 71 64 

Basses roches 66,35 53,95 

Long chemin 72 67 
 

 
 
 

 La piscine 
 
Lors du premier trimestre un incident s’est passé à la piscine lors d’une séance de CP du clos 
d’en haut. La maîtresse a plongé tout habillée pour aider un enfant qui buvait la tasse. 
Toutes les versions divergent. 
L’alpec a demandé à l’inspection une copie du projet pédagogique pour voir si tout était respecté. 
Nous sommes sans réponse (question mise à l’ordre du jour de la réunion ave l’inspectrice le 17 
févr.-10). 
Depuis ce problème, les langues se délient un peu dans les écoles et plusieurs enseignants 
plongent tout habillés … 
Il faut savoir réellement s’il existe un risque dû à une insuffisance de surveillants. 
A mettre à l’ordre du jour du prochain conseil d’éc ole. 
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3 – Election du conseil d’administration 
 
 
Etaient élus administrateurs en 2009: Sont élus administrateurs en 2010 : 

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

 
 

Le conseil d’administration a ensuite élu le bureau 2010 : 
 

• Marie-Laure Fontana (secrétaire adjointe) 
• Sandrine Javon (secrétaire) 
• Sonia Laurendeau (présidente) 
• Maria Levraud (chargée de communication) 
• Philippe Mercier (trésorier) 

 
 
 
4 – Projets 2010 
 
 
Projets 2009: implantation de l’alpec au collège et création d’un petit journal.  
 
Réflexions 2010: 
 

• organiser un travail sur l’alimentation  avec le cuisinier du Bois d’Aulne ; 

• Petit journal ? 

• Carnaval’ in 2010 : les conditions de participation ont changé, on ne sait pas encore 

si l’association participera (29 mai, thème : super héros). 

 
 
5 – Calendrier des réunions du conseil d’administra tion 
 
 
Jeudi 1er avril 
Jeudi 20 mai 
Jeudi 17 juin 
 
 
6- Questions diverses 
 
Vendredi de l’ascension : Après consultation des conseils d’école, l’inspectrice a décidé que 
la journée de travail du 14 mai serait décalée au mercredi précédent, soit  le 12 mai. 
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7 – Budget prévisionnel 
 

Rapport voté à l’unanimité. 
 


