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Bienvenue !

ECOLE MATERNELLE
 La bonne nouvelle est l’ouverture d’une 
sixième classe a été ouverte. 
Malgré nos demandes, nous déplorons l’absence 
d’une ATSEM malgré la demande signée par plus de 
60 familles en juin, il n'y a que 5 atsem pour 6 
classes. 
Nous pensons que ceci engendre des dysfonctionneNous pensons que ceci engendre des dysfonctionne-
ments dans l’organisation de la journée.
Par exemple : l’accès aux toilettes lors de la sieste. La 
solution de mettre des pots à l’entrée des dortoirs 

tarifs periscolaires

securite
         L’an passé, pour pallier 
l’absence de policier le matin, une 
solution “de remplacement” avait été 
trouvée par la mairie en plaçant une 
ATSEM au passage pieton. Cette 

année, avec la baisse du nombre d’ATSEM, il n’y a 
plus personne le matin pour assurer la sécurité des 
enfants au moment de traverser. 
Nous attendons le marquage des parkings devant Nous attendons le marquage des parkings devant 
l’école en zone bleue ou arrêt-minute afin d’éviter 
que le covoiturage vienne envahir cette zone de 
transit scolaire. Cela pourrait ainsi réduire les pro-
blèmes d'accès, notamment le mercredi, avec les 
familles qui déposent leurs enfants au centre de loi-
sirs.

ecole elementaire
 * Un nouveau principe d’organisation des TAP 
(temps d’activités périscolaires) a vu le jour suite 
aux échanges de l’an dernier avec les services 
municipaux. Les enfants semblent s’en réjouir, les 
parents aussi.
 * L’installation d’un nouvel équipement de 
vidéoprojecteurs a été fait dans 3 classes.

Gregobus
  La suppression de l'arrêt "Champ daguet" envi-
sagée initialement le mercredi, concerne finalement 
tous les jours de la semaine, sans annonce officielle, 
et sans que la solution de remplacement annoncée 
le 5 juin en mairie ne soit proposée. Cet arrêt sur le 
trajet du grégobus, offrait pourtant un confort de 
circulation pour une trentaine d'enfants et atté-
nuaient les problèmes de circulation aux abords du 
groupe scolaire.
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date a retenir



petit lexique de l'ecole
* le conseil d'ecole

* representant des parents d'eleves
 Vous pouvez vous présenter comme représentant des parents d'élèves. Les élections seront début 
octobre, vous aurez plus amples informations prochainement.

Les représentants actuels de Paul Emile Victor ont fait le choix d'adhérer à la FCPE. Nous sommes tous 
bénévoles. Parfois on court un peu, parfois on vous semble peut-être  "trop investi pour être accessible" ... 
Pourtant nous avons besoin de renforts !

* ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES
  Alors, si un engagement à la FCPE vous séduit, contactez-nous ! Venez tranquillement, pas à pas. 
L'action auprès des parents d'élèves se construit dans le temps, au fur et à mesure.
Il est ainsi possible d'adhérer simplement pour participer à nos échanges internes, ou au-délà participer aux 
conseils, ou encore au bureau de la FCPE ! 

 S'investir dans l'association des parents d'élèves de PEV, affiliée à la FCPE :
c'est...donner du temps pour parler de sujets concrets du quotidien de votre enfant : circulation et sécurité 
autour de l'école, cantine, matériels et rénovations de l'école...
c'est....créer une dynamique de parents pour un projet et du mieux être pour nos enfantsc'est....créer une dynamique de parents pour un projet et du mieux être pour nos enfants
c'est ...inventer des idées pour une école vivante et conviviale
c'est...communiquer entre parents et avec les instituteurs de nos enfants
et
ça n'est pas...faire de la politique
ça n'est pas...un groupe de copains qui se connaissaient

* le comite d'organisation de la fete des ecoles

 Il est composé du Directeur de l'école, d’un Représentant municipal, des Professeurs de 
l'école, des Représentants élus des Parents d'élèves en nombre égal à celui du nombre de 
classes.
 Sur le groupe scolaire PEV, deux conseils se réunissent, chacun 3 fois par an: 
- un en maternelle (6 parents)
- un en élémentaire (10 parents)

Au conseil d'école, on donne son avis sur le projet d’école, sur l'organisation de la semaine scolaire, sur 
le fonctionnement périscolaire.
Vous pouvez nous soumettre vos questions avant les conseils.
Les comptes-rendus sont archivés sur notre site : http://www.fcpe-stgregoire.org/


