Bonjour à toutes et à tous,
Nous voilà arrivés à la fin de l'année scolaire 2013-2014. Nous tenons à remercier tous les
membres de l'association, qui par leur adhésion ont soutenu ses actions.
Certains d'entre vous ont pris une part plus active et se sont engagés à faire évoluer les
choses et nous les remercions pour tout ce temps et cette énergie qu'ils ont gentiment dévoués à
l'association et à nos enfants. Nous espérons pouvoir mobiliser encore plus l'année prochaine.
Cette année, nous nous sommes occupés de quatre dossiers majeurs:
1.

La sécurité aux abords des écoles

Le dossier a été transmis à la Mairie et à la NCA. Les deux interlocuteurs se sont emparés du
dossier et se sont engagés à étudier nos demandes qu’ils considèrent comme justifiées.
2.

La cantine,

Vous avez été très nombreux à répondre au questionnaire qui nous a permis de dégager des
pistes crédibles d’amélioration de ce temps périscolaire qui fait souvent débat. Nous suivrons
l’évolution du traitement de ce rapport remis à la Mairie.
3.

Les actions pour aider les enseignants des deux écoles,

Récupération de livres pour en faire bénéficier les bibliothèques des écoles, vente des livres
restant et reverser cet argent aux deux écoles, Organisation d’une « récolte de dictionnaires »,
Soutien des projets entrepris par les deux écoles ; autant d’actions aux côtés des enseignants et des
directrices.
4.

Les rythmes scolaires.

Cela fait déjà deux ans que l’association travaille sur ce sujet. Elle avait proposé un emploi
du temps avec une demi journée libérée. Il a été plébiscité par les parents mais il n’a pas été déposé
par la Mairie pour contester la mise en place de la réforme. C’est donc l’emploi du temps sur 4 jours
et demi avec une sortie de classes à 15h30 qui a été retenu.
Nous essayons de faire en sorte que nos enfants se voient proposés, à 15h30, des activités
périscolaires de qualité avec des intervenants qualifiés. Nous restons actifs et vigilants car tout reste
encore à faire.
L’équipe de l’AIPEL reste à votre disposition pour tout complément d’information.
Encore une fois, merci à toutes et à tous et nous vous souhaitons de passer un très bon été.
A l’année prochaine !!!!
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