
Ecole Elémentaire des Peupliers 

Votez pour la liste 
A.P.E
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l’A.P.E. est l’Association des Parents d’Elèves de 

Vaucresson depuis plus de 40 ans : 
locale, laïque et indépendante

Vendredi 10 octobre 2014, 
de 8h à 12h 

Mobilisez-vous en faveur de l’A.P.E. 

les 2 parents votent 

Pour nous joindre : 

Michel REIBAUD:       michel.reibaud@neuf.fr 06 85 41 45 24 
Grégoire DERVAUX : gregoire.derveaux@gmail.com 06 01 39 34 85

N’oubliez pas le vote par 
correspondance

http://apevaucresson.wordpress.com/

Vos représentants APE

>>

■ Informé 
■ Conseillé 
■ Entendu 

■ Défendu

1  Michel REIBAUD
Claudio CM2 A

2  Grégoire DERVEAUX 
Renan CE1 A

3  Aline BIENASSIS
Inès CM2 B Kenza CE1 B et

Sofiane AIT  ARKOUB  CP1

4  Karine GIRARDOT
Louis CE2 B

5  Véronique REICH
Candice CE2 B et Romain CM2 A

6  Pascal CLIMAUD
Hugo CE1 A et Arthur CM2 A

7  Laure GASTHALTER
Lola CE1A DINGIVAL

8 Mathilde MEHL
Augustin CP1 

9 Angéline NORBERT
Kyliann CE1 A  

10 P-E CHINARDET 
Joséphine CP2

11 Stéphanie PILLAUD
Jules CE1 B et Alice CM2 B

12 Karine JOUANILLOU
Leïla CE2 B        

13 Frédéric MEHL
Augustin CP1

14 Nathalie de MONTGOLFIER
Rémy CP2

15 Isabelle BERNARD
Angèle CM1/CM2

16 Myriam ZOUBIRI
Rayan CE2 B
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POURQUOI VOTER ?
- Pour donner du poids aux porte-parole des parents d’élèves pour le bien-être des enfants à l’école et autour de l’école,
- Pour veiller à la qualité de la restauration scolaire,
- Pour veiller à la sécurité dans ET aux abords des écoles
- Pour influencer et peser sur les décisions prises lors des commissions organisées par la mairie (Commission des Dérogations, 

Commission menus, Caisse des Écoles, Conseil des Écoles …).

Restauration scolaire : - Vigilance et alerte des familles par rapport au 
non-respect des normes sanitaires dans nos cantines scolaires et 
organisation d'une réunion en urgence avec la municipalité 

Garderie : nous avons obtenu cette année, la mise en place d’un 
système de garderie complémentaire jusqu’à 18h30. 

Ouverture de la bibliothèque de l’école, chaque vendredi, pendant la 
pause méridienne, lecture, dessin, simulateur de vol. Cette action est 
encadrée par quelques parents bénévoles.

Réflexion avec la mairie et l’éducation nationale sur la réforme des 
rythmes scolaires. L’APE a été la seule association présente tout au long 
du processus de réflexion et de mise en place.

Réunion-rencontre : organisation d’une soirée conférence débats sur 
« les comportements dangereux » élèves du CM2 conviés.

Participation active à toutes les instances, conseils d’école, coopérative 
scolaire, Caisse des école , commission des dérogations, commission 
menu, conseils techniques ….

Organisation, extra scolaire en collaboration avec la Croix Rouge, d’une 
matinée de formation aux 1ers secours pour les enfants de CM1 et CM2.
conseils d’école.

Organisation de la fête du livre,

Organisation de la fête de l’école, avec la participation des parents. 

Restauration scolaire : - Maintien de notre vigilance par rapport aux 
améliorations promises par la mairie quant au respect des normes

Garderie : pérenniser la garderie complémentaire jusqu’à 18h30. 

Nouveaux rythmes scolaires : Diffusion des informations disponibles aux 
parents d’élèves : - consultation des familles par l’APE en février 2015 par 
la mise en place d’un questionnaire - participation aux groupes de travail 
de la Mairie dès le mois d’octobre 2014

Organisation de 2 soirées d’information sur la nutrition des enfants et sur 
les troubles « dys ».

Organisation, en collaboration avec la Croix Rouge, d’une matinée de 
formation aux 1ers secours pour les enfants de CM1 et CM2.

Poursuite de la participation active à toutes les instances, conseils 
d’école, coopérative scolaire, Caisse des école , commission des 
dérogations, commission menu, conseils techniques …. 

Validation et optimisation  de la Caisse des écoles,  association para-
municipale, dans laquelle l’A.P.E. est majoritairement représentée.

Communication : favoriser les relations avec l’équipe enseignante, le 
personnel municipal, les élus, l’inspection académique et les familles.

Mais aussi, aide à la médiation, à la constitution des dossiers Projet 
Personnalisé de Scolarisation, intervention pour résoudre les problèmes 
collectifs, individuels (violence, absences d’enseignants,..) 

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D'ÉLÈVES - ANNÉE 2014 / 2015 

NOS ENGAGEMENTS POUR 2014/2015NOS ACTIONS EN 2013/2014

Votre avis nous intéresse
LE VENDREDI 10 OCTOBRE, DE 8H À 12H, VENEZ VOTER !

LES DEUX PARENTS VOTENT, PENSEZ AU VOTE PAR CORRESPONDANCE


