Compte-Rendu AG ULEA #5 du 1er Juin2016
(lieu : La Compagnie des Parents, merci à eux )

Présents :
15 Représentants de Parents d'élèves (11 écoles représentées sauf Montaigne,
Franceschi, Octobre maternelle, Louise Michel), + Armelle + 1 parent intéressé qui a vu
l’événement sur facebook.
Occasion pour un pot sympathique de fin d’année, rosaces délicieuses, gâteaux au
chocolat, Hamida et son thé, et un cocktail qui plaît.
C’est la 5ème et dernière AG d’une année qui fut « rock’n’roll », c’est le moins qu’on
puisse dire !

1- Carte scolaire : fermetures de classe/ouverture ; un sujet brûlant.
Ces fermetures ou non-ouvertures de classe annoncent des classes surchargées, la
situation est exceptionnelle : 6 fermetures sont annoncées. Les cas les plus
problématiques sont Kergomard, Dolet maternelle, Denis Forestier et Bérégovoy qui
malgré 69 élèves en plus n’ouvre qu’une seule classe.
Les écoles concernées se demandent quelles dernières actions faire: retirer les enfants
de l’école sur une journée, ré-occupation administrative des bureaux des directeurs etc.
Depuis la 1ère annonce de la carte scolaire de la rentrée, les enseignants et parents
ont déployé beaucoup d’actions :
- journée de grève totale des enseignants des maternelles Dolet et Forestier et
manifestation devant la Préfecture le 15 mars lors de la tenue du CDEN, les directrices
des écoles Denis Forestier et Dolet ont été entendues en audience ce jour.
- occupations administratives des bureaux des directeurs le 16 mars (Bérégovoy, Dolet,
Kergomard),
- pétitions en ligne (https://www.change.org/p/parents-fcpe-non-a-la-fermeture-declasse-de-la-maternelle-kergomard-alfortville),
- pétitions papier (461 signatures en 2 jours rien qu’à Dolet, Bérégovoy et Kergomard
signent largement aussi),
- opération Sardines : accrochage de banderoles « Je ne suis pas une sardine » et de
sardines devant les écoles https://www.facebook.com/ULEAlfortville/posts/706131729526655
- motion votée à l'unanimité contre la fermeture en conseils d'école,
- remise des pétitions et des sardines décorées le 1er avril à la Direction Académique de
Créteil,
- etc...
Tout le monde est conscient du manque de moyens et de la nécessité d’une dotation
exceptionnelle pour le 94.
L’école Kergomard a le plus de chance d’avoir une annulation de fermeture vu
la moyenne de plus de 36 élèves par classe qu’entraînerait une fermeture. Que sa
fermeture n’ait pas été déclarée « conditionnelle » comme pour la maternelle Dolet, est
illogique et insensé !
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Les parents de maternelle du Collectif Dolet ont renvoyé un courrier le 29 mai 2016 à la
Dasen après une prise de photo des parents brandissant des sardines en
protestation. https://www.facebook.com/notes/collectif-dolet/lettre-%C3%A0-lacad
%C3%A9mie-des-repr%C3%A9sentants-des-parents-d%C3%A9l%C3%A8ves-de-dolet-sur-lafermetu/1742702625952546
Pas de mobilisation particulière des parents de Denis Forestier, les enseignants étaient
en grève le 15 mars.
Les parents élus de Dolet, Kergomard et Bérégovoy, ont été reçu en audience par la
Direction Académique le jeudi 7 avril 2016, avec Roger Tisseyre, Elu aux affaires
scolaires, ainsi que les directeurs de ces écoles. Ces parents avaient lancé dans leurs
écoles une opération « Sardines ».
Chacun a pu exprimer les problèmes de son école.
Compte-rendu
de
Bérégovoy : https://www.facebook.com/ULEAlfortville/posts/707840359355792
Compte-rendu de la maternelle
Dolet : https://www.facebook.com/ULEAlfortville/posts/706310736175421
Un parent élu de Kergomard souligne le bon suivi et le soutien de la mairie contre ces
fermetures. Les parents élus ont tous souligné un très bon exposé de Roger
Tisseyre lors de l’audience à la Direction Académique.
2- Réforme des rythmes : 2015-2016 l’année sans réponses de quiconque, l’Uléa
continue à vouloir améliorer sa mise en place.
Un compte-rendu de l’audience avec Mme Rohée, adjointe DASEN, le 19mai 2016 est
ici : http://ulea.fr/actu-reforme/la-refondation-et-son-application-a-alfortville-0239.html
Nous décidons de faire le point avec Claire Leconte, qui continue de conseiller plusieurs
autres villes sur la mise en place de la réforme. Un rendez-vous sera demandé avec l’IEN
et Claire.
Les parents signalent que le questionnaire des Francas pour évaluer la satisfaction des
enfants quant aux NAP a commencé.
A la maternelle Victor Hugo, 15 grandes sections ont été interviewés (questions globales)
en étant réuni dans une salle. On se pose des questions sur comment on peut interroger
un enfant de maternelle.
Le questionnaire ne sera pas fait à Bérégovoy et à Lacore Moreau.
3- Fiche de Renseignements parents d’élèves.
Cela fait un trimestre que les parents élus ont constaté que la fiche commune aux écoles
(imprimée par la mairie), sauf la maternelle Barbusse qui utilise sa propre fiche, ne
respectait pas le cadre légal défini par l’article D111-8 du décret n° 2006-935 du 28-72006. JO du 29-7-2006 (http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0601820D.htm)
« Art. D. 111-8 - Les associations de parents d’élèves peuvent prendre connaissance et
obtenir copie de la liste des parents d’élèves de l’école ou de l’établissement scolaire
mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci
aient donné leur accord exprès à cette communication. »
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Les parents élus de Kergomard ont saisi le service Vie Educative sur cette question et
n’ont pas eu deréponse. Denis Forestier a fait la demande en conseil d’école la veille.
Les écoles Dolet, Octobre, Barbusse, Victor Hugo et Bérégovoy souhaitent le faire aussi.
4- Groupe de travail, Représentants de parents d’élèves
Armelle, une des 3 intervenants de cette année, apprécie la constitution de ce groupe
de travail qui permet d’avancer dans la compréhension et dans la construction
collective.
Les parents élus n’en sont pas tous au même point quant à la réalisation des missions qui
leur sont demandées par le cadre réglementaire car les réalités sont différentes d’une
école à l’autre.
Ces différences rendent le travail intéressant car il implique des échanges et
une coopération fertile des participants à ces matinées.
Le compte-rendu de la 3ème matinée du samedi 21 mai 2016 est ici : http://ulea.fr/actuulea/3eme-matinee-de-travail-representant-de-parent-deleve-0241.html.
Pour mémoire les 3 actions :
1 - pour donner du temps à la discussion autour du projet d’école, demander à ce que
toutes les informations descendantes, soient communiquées avant le conseil
d’école (structure des classes, travaux, sorties scolaires…) afin de ne pas ennuyer
l’auditoire.
Les RPE disent une non-prise de parole de la majorité des enseignants (anecdotes
variées) et de beaucoup de parents lors des conseils d’école. Ces infos descendantes
lues pendant le conseil en sont une des raisons et prennent beaucoup de temps qui
pourrait être dédié à d’autres sujets.
Si les parents ou enseignants ont besoin d’explication sur les informations récurrentes,
ces points sont bien entendu abordés. Demander aux directeurs si c’est une bonne
suggestion ?
2 - organiser une réunion d’information à destination des parents qui souhaitent se
porter candidats Représentants de parents d’élèves. Une demande de diffusion de
cette information sera faite à M. Baccellieri. A prévoir pour la semaine du 19 septembre.
Solliciter les fédérations de parents d’élèves et l’Académie (Mme Laporte, ancienne
DASEN avait proposé une aide pour une campagne d’affichage élections).
3 - Dans la réflexion sur une meilleure communication avec l’ensemble des familles,
les RPE souhaitent suivre l’exemple d’une école qui a déjà formulé une demande à la
mairie d’avoir une option « autorisation de communication des adresses personnelles
postale et électronique »
Un mémo à destination du parent qui souhaite se porter candidat sera conçu au mois de
juillet par Dali, Mireille, Armelle et Nelly.
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5 - Association Collégiale
Dès la rentrée prochaine, l’Uléa veut passer en association collégiale. Que chaque école
se prépare à nommer un représentant pour le Collège Uléa !
6 - Etudes.
L’Uléa et les représentants d’élèves des écoles Octobre, Dolet, Bérégovoy, Victor Hugo
ont relancé par 2 fois la demande que les parents soient inclus dans la réflexion de la
Mairie sur la gestion et l’organisation des Etudes, suite à la dissolution de l’APOES et au
rendez-vous du 18 novembre 2015 entre les parents de 4 élémentaires et l’APOES dans
les locaux de la Ligue94.
Un compte-rendu des réflexions diverses de plusieurs écoles avait été envoyé à tous les
acteurs depuis le 12 avril. (http://ulea.fr/actu-ulea/les-etudes-les-parents-sinvitent-dans-lareflexion-0235.html)
Il est à noter, que les parents FCPE de l’école Octobre ont demandé à l’équipe
pédagogique une réunion de réflexion, les enseignants d’Octobre n’ont pas su se rendre
disponibles pour une telle réunion, ce qui pourrait ressembler à une fin de non recevoir.
L’école Lapierre nous signale un taux de participation à l’Étude surprenant : une
vingtaine d’élèves seulement fréquentent l’étude (école de 15 classes et de 330 élèves
hors classe ASH avec 54 élèves inscrits mais autour de 26 élèves participants). Il serait
intéressant d’analyser ces faibles fréquentations.
Zéro réponse de la mairie. Il est probable que l’organisation pour la rentrée prochaine
sera imposée aux parents lors des derniers conseils d’école. Les RPE des écoles Octobre,
Dolet, Victor Hugo FCPE et liste non constituée en association, Lapierre et Bérégovoy
souhaitent relancer directement le maire à ce sujet.
7 - Bilan financier
Nous rappelons que l’uléa est une structure qui ne nécessite pas de grands moyens
financiers, une bonne chose pour conserver son indépendance.
Cette année, 32 adhésions (1 association), la trésorière manifeste son
« mécontentement » aux associations qui ont les moyens d’adhérer pour 20 euros. Tout
cela vient du fait qu’aucune relance n’est faite. Nous serons plus pressants à l’avenir. :)
Beaucoup d’uléens actifs n’ont pas pensé à adhérer (5 euros) et on ne les a pas tannés.
Mais cela changera l’année prochaine car il s’agit que le nombre d’adhérents reflètent
la réalité de nos actions et la fréquentation de nos ateliers.
Les dépenses : 263,8 euros
- 3 matinées de formation 152 euros (viennoiseries à gogo)
- formation Yammer, Joomla 28 euros
- Hébergement site internet 37 euros
- chaque mois, la banque facture 3,90 euros (sur un an 46,8 euros)
Les entrées – adhésion 180 euros.
Solde début d’année 178,8
Reste en trésorerie 95 euros en fin d’année (solde de l’année précédent), il est décidé
d’affecter un budget de 50 euros en biscuits et goûter pour les enfants de La Compagnie
des Parents qui viennent assister aux nombreux ateliers.
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8 - Projet Réussite Educative
L’Uléa a eu une réunion avec l’équipe du PRE (coordonnatrice Caroline).
Le PRE intervient de nouveau sur Alfortville après un arrêt d’1 an et demi. Leur champ
d’action est limité aux écoles Lacore Moreau, Franceschi, Montaigne et au collège Paul
Langevin. C’est une véritable aide pour les enfants en difficulté sociale, signalés par
les équipes pédagogiques et que les écoles peuvent solliciter.
9 -Dotations informatiques
4 écoles nous signalent qu’elles ont reçu une dotation en tablettes, tablettes
initialement prévues pour le collège (chariot informatique). Cela pouvait ne pas
correspondre aux projets travaillés par ces écoles.
10- Divers
L’école Octobre élémentaire signale l’instabilité des directions de l’école et des
directions périscolaires depuis 2 ans ce qui a pesé sur le fonctionnement de l’école
tout au long de l’année. Elle espère une stabilisation pour la rentrée prochaine.
Un parent élu de Kergomard signale l’ouverture de son école aux parents et sur la ville,
avec un projet qui fonctionne.
Deux parents de Lapierre signalent que leur école est fermée aux parents. (* Suite à la
diffusion de ce compte-rendu, « droit de réponse » en bas de page)
Avec l’état d’urgence et les mesures imputées à Vigipirate, on a assisté à un repli
général des écoles (avec des exceptions comme Kergomard), avec beaucoup
d’événements annulés.
Lien vers article Lisibilité de l’école (http://ulea.fr/actu-ulea/courrier-sur-les-mesures-desecurite-lisibilite-de-lecole-0232.html). Il est à noter que l’IEN mentionnait dans sa réponse
à notre courrier que l’ouverture des écoles dépendait de la « bonne volonté ».
Un parent de Lacore Moreau réitère son sentiment que cette maternelle a peu de
moyens matériels.
Les écoles entrant en Éducation Prioritaire signalent qu’elles n’ont pas constaté de
moyens supplémentaires, si ce n’est une indemnité supplémentaire accordé aux
enseignants des écoles concernées.
Les parents de Bérégovoy organisent eux-mêmes leur kermesse le 25 juin 2016 et y
invitent les parents des autres écoles, entrée à 2 euros.
Les CR des AG précédentes sont ici.
BONNES VACANCES ESTIVALES
(*) DROIT DE REPONSE de l’école Lapierre.
Vous signalez dans le compte-rendu du 1er juin que « deux parents de l’école Lapierre signalent que l’école est fermée
aux parents ». Les parents qui souhaitent rencontrer les enseignants le font facilement et souvent dans l’année
scolaire. En ce qui concerne les manifestations dans l’école (kermesse, remise des livrets, bourse aux livres, etc) je
vous rappelle que la directrice est responsable de l’accueil et du contrôle de chacune des personnes rentrant dans
l’école. Je n’en prend donc pas la responsabilité. Pour autant, cette année les classes se sont organisées par deux ou
trois pour présenter aux familles des spectacles ou des rencontres conviviales.
Les parents qui le souhaitent ont la possibilité de me rencontrer facilement, ainsi que mes adjoints. Je souhaite donc
que ce droit de réponse soit ajoutée à votre compte-rendu. Cordialement, Mme Margueritte
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