
L ’associat ion FCPE se transforme en Association des Parents
d’élèves de Paul-Emile Victor  et  s ’organise désormais en deux pôles 

-  le Pôle « Représentants-e-s des parents d’élèves » réunissant
notamment les parents élus aux consei ls  d ’école maternel le et
élémentaire et  qui  reste aff i l ié  à la FCPE 
-  le Pôle « Animations festives et collectes de fonds »
réunissant les parents souhaitant s ’engager dans certaines act ions 
 de col lecte de fonds (pizzas,  Comté,  etc. )  et  bien sûr la préparat ion
de la fête de l ’école de f in d ’année !  (ancien comité de la fête)  !

L ’associat ion souhaite se renouveler et  espère accuei l l i r  de nouveaux
parents pour part ic iper à cette aventure :  chacun peut y trouver sa
place !
Nouvel le associat ion,  nouveau bul let in d ’adhésion !  I l  a  été distr ibué
dans les cartables/pochettes de l ia ison.

Lundi  14 septembre à 20H15
Réunion de présentat ion de
l 'APE suivie de l 'AG
Derr ière  le  hal l  d 'entrée du
groupe scola ire

Nouvelle école, mouvements de personnels….

Après deux années de travaux, nos enfants sont heureux de pouvoir profiter d’une école remise à neuf. Les aménagements
extérieurs doivent encore être réfléchis, nous y accorderons toute notre attention.

Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux personnels au sein de l’école : Mme Régeard en CM1 qui remplace Mme
Etienvre, M. Charles qui complète le service de Mme Lecomte en CE1, M. Houssay qui complète le service de Mme Coignard en

CE2, Mme Penot Dzhum qui assure la décharge de direction de Mme Lacroix en CM2
Mme Le Clainche en MS qui remplace M. Gabillard, Mme Chauvin qui assure la décharge de direction Mme Le Roux en PS, Mme

Crivelli Atsem en PS qui remplace Mme Octave.

LETTRE D’INFORMATION 

AUX PARENTS DE PAUL-ÉMILE VICTOR

L’association des parents d’élèves souhaite une très bonne rentrée aux élèves de Paul-Emile
Victor, aux enseignant.es et au personnel municipal.

SEPTEMBRE 2020

          ape.pev.stgregoire

www.fcpe-stgregoire.org

A NOTER DANS VOS AGENDAS L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES ÉVOLUE ET A BESOIN DE VOUS !

Lundi  14 septembre à 08H15
Départ  de la  médiathèque du
premier pédibus de l ’année,
venez essayer !
2ème essai  possible le  vendredi
18/09.

Lundi  14 septembre à 18H30
Réunion d’ information de
Madame Lacroix sur le
fonctionnement de l ’école
élémentaire

Vendredi  09 octobre
Elect ions des représentants des
parents d’élèves

Vendredi  16 octobre au 02
novembre
Vacances de La Toussaint

Semaine du 21 au 25 septembre
Réunions de c lasses en
Maternel le 

Venez vous informer et
nous rencontrer à la
réunion de présentat ion
de l ’associat ion (suiv ie de
notre AG) 



Après une décennie ou presque de bénévolat  avec la FCPE et  le comité
de la fête,  nous al lons vers de nouveaux horizons.    
C 'est  un sent iment étrange de se retourner et  de regarder le chemin
parcouru,  nous en aurons vécu des aventures . . . . . .  des mai ls
(nombreux !  ) ,  des réunions,  des comptes de trésorerie ,  des
ouvertures de c lasse,  des changements et  des re-changements de
rythmes scolaires,  des réunions travaux (puis des travaux pour de bon,
puis enf in une inaugurat ion) ,  des consei ls  d 'école,  des réunions
restaurat ion-périscolaire,  des rédact ions de lettres d' information aux
parents,  un piratage de s i te internet ( ! ) ,  des désaccords et  des
convergences,  des fêtes (dont le quarant ième anniversaire du groupe
scolaire . . . ) ,  des rangements de fête,  des organisat ions de tombola et
de braderies.      
Une page se tourne pour nous,  même si  cela se fera en douceur,  car
nous serons encore parents dans l 'école pour un temps . . . I l  arr ive un
moment où,  depuis notre quotidien de parents de col légiens et  de
lycéens,  à vous voir ,  vous tous les jeunes parents,  on sent qu'on a
"pris  un coup de v ieux" ,  qu'on ne sait  plus trop ce que v ivent vraiment
les enfants de PS . . .     I l  est  donc important que d'autres prennent le
relai ,  que d'autres v iennent impulser de nouvel les idées,  fassent
germer des nouveaux projets et  contr ibuent à fa ire v ivre le nouveau
format d'associat ion qui  est  mis en place.  
L 'associat ion des parents c 'est  vraiment une aventure à tenter.  Ne
doutez pas,  n 'ayez pas peur. . .  Venez toquer à la porte . . .  Persévérez s i
vous voyez que c 'est  le bazar . . .  Venez à la réunion d' information déjà
. . .  ce sera le 14 septembre.  
L 'associat ion repose beaucoup sur des contr ibut ions mult iples :  i l  y  a
de la place pour tous.  Chacun fait  avec ses contraintes,  son emploi  du
temps et  ses forces à mettre en commun. Tout se fa i t
progressivement,  pas à pas.  D'une première année en observateur on
peut devenir  l 'année suivante bénévole régul ier à la fête ou élu aux
consei ls  d 'école,  voire porter une act ion de col lecte de fonds pour les
sort ies ou s 'engager dans le bureau (ou pas !  en restant membre act i f ) .  
Au f inal  on ressort  toujours grandi    d 'avoir  contr ibué à l 'associat ion
des parents d'élèves :  r iche des rencontres,  des débats internes (qui
sont nombreux) ,  des fous r ires et  des galères (car tout n 'est  pas
simple soyons honnête) ,  de la co-construct ion du quotidien avec les
enseignants et  les acteurs du périscolaire.    
Et  s i  la  part ic ipat ion à la v ie de l 'associat ion des parents ne vous tente
pas,  n 'oubl iez jamais dans vos mai ls ,  dans vos commentaires Facebook,
que derr ière,  i l  y  a des gens qui  s ' invest issent sur leur temps l ibre,
après le travai l ,  pour que les besoins des élèves et  des parents soient
entendus et  que le l ien social  soit  renforcé.  

Anne,  Nathal ie ,  Marie et  Sophie

Les élect ions des
représentants des parents se
dérouleront vendredi 9
octobre  pour les 2 écoles :
maternel le et  é lémentaire.  

Comme chaque année,  nous
al lons présenter une l iste de
parents dans chaque école.  
Si vous souhaitez participer
aux conseils d’école (3 par
an),  i l  faut être adhérent de
l ’association, dans le pôle
“Représentants des parents
d’élèves (affi l ié à la FCPE)".
Toutes les infos sont sur le
nouveau bul let in d ’adhésion
de l ’associat ion.  
N ’hésitez pas à nous contacter
si  vous avez des quest ions.

Chaque parent recevra début
octobre le matériel  de vote et
les instruct ions nécessaires
af in de voter par
correspondance.  
Nous vous rappelons que
votre vote est  très important ,
notamment pour légit imer nos
act ions même si  i l  n 'y  a qu'une
l iste qui  se présente !

Réduire son empreinte
carbone,  éviter la  queue sur le
parking de l 'école,  fa ire un
peu d'exercice,  prof i ter de se
rendre à l 'école à plusieurs
dans la jo ie et  la  bonne
humeur. . .  voic i  quelques
excuses pour venir  tester le
Pédibus.  
Tentez l 'expérience lundi 14
septembre avec un départ à
8H15 depuis la
médiathèque.
 Un autre essai  sera fa i t  le
vendredi  18 septembre.

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS

DES PARENTS D’ÉLÈVES

ET LE PÉDIBUS, VOUS Y PENSEZ ?


