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Le début d’année 2019 de la CAAPE a été marqué par l’organisation
d’une conférence sur le sujet du Harcèlement en milieu scolaire. Elle
a été l’occasion d’échanges intéressants entre les participants et
l’intervenante. La CAAPE a toujours à cœur de contribuer au bien-
être des enfants aussi bien dans l’environnement scolaire que
périscolaire. Donner des outils aux adultes qui entourent les enfants :
parents, enseignants, animateurs est un moyen de les aider à
accompagner nos enfants du mieux possible. Vous trouverez un
encart sur cette conférence dans ce CAAPE Info ainsi que sur notre
blog.

Notre prochaine animation aura lieu le 18 mai : il s’agit du Carnaval
musical où vous êtes tous conviés, pour danser au rythme de la
fanfare. C’est un moment privilégié pour nous rencontrer, mieux

(Bulletin d'adhésion 
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caape.blogg.org)

Edito

fanfare. C’est un moment privilégié pour nous rencontrer, mieux
nous connaître et envisager de nous rejoindre!

A la CAAPE, toute l’équipe du bureau et toutes les têtes de liste des
écoles ont à cœur de défendre l’école publique. Nous souhaitons
qu’elle reste une école de mixité, ouverte sur l’extérieur et qui ait les
moyens d’accompagner les enfants dans les apprentissages et d’aider
les enseignants dans leur métier.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Luce FOUQUET, présidente

Le bureau :
Présidente : Luce FOUQUET
Présidente adjointe : Marine PONCET
Trésorière : Florence MAURICARD
Trésorière adjointe : Pascaline CHAVANCE
Secrétaire : Céline REPINÇAY
Secrétaire adjointe : Céline GIDON

Les têtes de liste :
Aurélie TURINI (Les Iris)
Carine CHAMPAGNE (Les Jacinthes)
Arnaud LEFRANCOIS (Le Muguet)
Aurélie  PORTET (Les Myosotis)
Florence MAURICARD (Les Pâquerettes)
Céline GIDON (Paul Bert)
Carole LASSEUR (Ferdinand Buisson)
Yannick VIOSSAT (Anatole France)
Marine PONCET (Collège Jean Moulin)
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Les écoles en bref…

LES IRIS/ LES FOUGERES
Pour l’année scolaire 2018/2019, l’école
maternelle des Iris a déménagé aux Fougères à
côté du stade Jean Jaurès en novembre. Les
lieux ont été bien aménagés. Les élèves et leurs
maitresses ont découvert des salles de classe
bien plus grandes, 3 espaces de récréation en
extérieur et un accès à une salle de motricité et
au dojo. Tout le monde s’est bien adapté à ce
nouveau lieu !
Plusieurs évènements ont été organisés par les
enseignantes. En plus des sorties à la
ludothèque et à la bibliothèque, l’année a été
rythmé par des moments festifs. Les élèves ont
pâtissé pour préparer la fête de Noël avec des
sablés, ils ont confectionné des galettes à
l’épiphanie, des crêpes à la chandeleur… Ils ont
accueilli le spectacle d’Alix en février et ce sont
déguisés au retour des vacances pour le
carnaval.
Côté festivités, les parents ne sont pas en reste !

Suite au départ de Betty, l’équipe enseignante a
eu le plaisir d’accueillir en Janvier Joaquina
COSIMO parmi les Atsem. Les enfants
l’apprécient et comme pour les autres classes,
c’est une véritable aide pour l’enseignante. Le
remplacement de Marie est également attendu.
Le 22 mars les enfants ont fêté le printemps
dans la joie avec déguisements et crêpes à
gogo!!! Merci à l’équipe enseignante pour cette
vie d’école riche en animation et en partage.
En plus, cette année, un petit spectacle de
danse, chant et musique sera présenté aux
parents. Le spectacle se déroulera le samedi 22
juin à 10h00 au gymnase Léo Lagrange. Ce
spectacle sera le reflet du travail réalisé avec
l’intervenante du conservatoire chaque mardi
depuis la rentrée.
Pour la sortie de fin d’année, les poneys seront
de retour aux Jacinthes.

Carine CHAMPAGNE
LE MUGUET

Les Maternelles

Côté festivités, les parents ne sont pas en reste !
Les parents de la CAAPE ont organisé un après-
midi jeux en janvier. Chacun a pu se retrouver
pour jouer, se faire maquiller, jongler, sculpter
des ballons, dessiner et goûter. L’après-midi
s’est clôturé par un petit spectacle visuel.
L’équipe de la CAAPE participe aux conseils
d’école, aux réunions avec la mairie, aux
commissions menus, visite de cantine… Nous
essayons de recueillir les questions, les
inquiétudes, les désidératas des parents afin de
les représenter au mieux dans ces réunions.
L’équipe de la CAAPE des Iris/Fougères est
nombreuse, dynamique et conviviale, n’hésitez
pas à nous rejoindre !

Aurélie TURINI
LES JACINTHES 
Pour les Jacinthes, les travaux
d'agrandissement se déroulent bien, mais en
raison d’un recours, l’extension va subir un
changement et nous allons perdre une salle sur
les 9 prévues. Nous restons attentifs à ces
changements par rapport aux plans initiaux,
que l’architecte doit présenter prochainement à
Mme Levet et à son équipe.

LE MUGUET
La nouvelle directrice a pris ses marques et les
choses se passent bien du point de vue du
scolaire et du périscolaire. Nous avons réussi à
empêcher la fermeture d’une classe à la rentrée
prochaine !
Le 5 avril, les enfants de l'école et du jardin
d'enfants organisent la grande lessive, et le 13
avril c’est la journée porte ouverte. Les enfants
vous préparent un spectacle pour la fête de
l’école le 21 juin de 19h à 21h.
Si votre enfant est en PS ou en MS et que vous
souhaitez rejoindre la CAAPE, n'hésitez pas à
prendre contact avec nous ou à passer nous voir
à la fête du mois de mai (cf. dernière page) : le
Muguet cherche en effet son équipe CAAPE
pour l'année prochaine.
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LES PÂQUERETTES
L'école compte cette année 159 élèves
répartis dans 6 classes, soit une moyenne de
25,6 élèves par classe. Toutes les classes sauf
1 sont à double niveau. Les MS représentent
39% des effectifs.
L’école a fait le choix pédagogique de
décloisonner les grandes sections les après-
midi. Chaque enfant de GS participe donc à
tous les ateliers organisés par les maîtresses
(Maths, expression écrite et Arts Plastiques).
Il n’y a pas de décloisonnement le lundi.
En mars, plusieurs enseignantes ont été en
formation et des enseignants stagiaires ont
assuré les remplacements. Il y a également
plusieurs accompagnant d'élèves en
situation de handicap (AESH, anciennement
AVS) qui permettent de rendre l'école
accessible à tous.
Le sol de la cour a subi une réfection l'été
dernier. En début d'année scolaire, le sol
était trop rugueux, donnant lieu à des chûtes
avec écorchures à vif et ne permettant pas à
l’eau de s’évacuer après la pluie. Après
quelques mois d'utilisation, la surface s'est
polie mais pas assez pour permettre une
utilisation pleinement satisfaisante (chutes,
verglas, eau stagnante car le terrain n'est pas

Nous vous remercions de votre implication à
la préparation de cet événement festif très
attendu !

Florence MAURICARD

LES MYOSOTIS
Aux Myosotis, un café des parents a été
organisé fin janvier à l’initiative de la CAAPE,
de la FCPE et de la PEEP. Il s’est déroulé un
matin entre 8h30 et 9h30 et a réuni de
nombreux parents en présence de la directrice,
Mme Rougeault. L’idée était de faire connaître
aux parents les représentants des associations
de parents d’élèves. Un autre café des parents
sera organisé fin mai début juin.
Suite au deuxième conseil d’école qui s’est
tenu le 12 mars, il apparaît qu’à la rentrée
prochaine, il y aura beaucoup d'élèves de
grande section mais peu d'élèves en petite
section. Il est donc fort probable que des
classes soient organisées en double niveau,
mais l'idée de délocaliser une classe GS
supplémentaire à Ferdinand Buisson n'est à
l'heure actuelle plus envisagée. La CAAPE
reste vigilante quant à l'organisation prévue.
Les parents qui le souhaitent peuvent nous
contacter en cas de question :
caape.myosotis@gmail.com.verglas, eau stagnante car le terrain n'est pas

en pente). Par ailleurs, un nouveau
problème vient d’être mis en avant : la terre
s’affaisse d’une dizaine de cm autour des
arbres. Les enfants peuvent se prendre les
pieds dans les grilles et se tordre la cheville.
La Mairie est avisée de ces deux problèmes.
L'équipe éducative a à cœur de faire
découvrir de nombreuses choses aux enfants
: sorties à la ludothèque et à la bibliothèque,
en forêt, participation aux vendanges, mais
également rencontre avec une illustratrice,
Marie DESBONS, prévue en fin d'année. Un
petit déjeuner (où les parents étaient invités)
ainsi qu'un carnaval déguisé ont été
organisés. Un autre moment très attendu
pour les GS est le fameux projet de nuit à
l'école qui est reconduit cette année (jeudi 18
avril). Ils sont également très impatients de
nous présenter leur spectacle musical (mardi
18 juin).
Nous finirons l'année scolaire par la
traditionnelle kermesse de l'école (vendredi
7 juin ).

caape.myosotis@gmail.com.
Petit clin d’œil aux GS côté Ferdinand Buisson
qui ont vu naître des petits poussins ! Ils
cherchent d’ailleurs des familles d’accueil,
n’hésitez pas à vous manifester si vous êtes
intéressés !
Enfin, les enfants et l’équipe des Myosotis
travaillent tous à la préparation du spectacle
de fin d’année qui se déroulera le 28 mai
prochain à l’Atrium. Les répétitions vont bon
train et promettent une représentation
chantante et dansante !

Aurélie PORTET
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Zoom sur la coopérative
La coopérative scolaire permet des projets
pédagogiques supplémentaires. Elle est dotée
d’un budget propre destiné à financer
principalement des projets éducatifs
coopératifs ou des actions de solidarité. Ses
ressources proviennent notamment du
produit de ses activités (fête d’école, vente de
photos, de torchons...), de dons et
d'éventuelles subventions. Les comptes sont
consultables sur simple demande.



Les écoles en bref…

PAUL BERT
L’année scolaire se déroule dans des
conditions satisfaisantes, bien que l’effectif
soit depuis septembre légèrement supérieur à
ce qui était annoncé (409 élèves). Une
enseignante dont le congé de maternité a
débuté aux vacances de février, a été
remplacée dès la reprise le 11 mars, de façon
pérenne jusqu’aux grandes vacances.
Sur le plan du périscolaire, pour le moment,
l’effectif d’animateurs est de 18, qui se
répartissent ainsi : 3 animateurs le matin, 17
le midi et 15 le soir (+ 5 enseignants). En
décembre et en mars, comme dans chaque
école élémentaire de la ville, ont eu lieu 2
réunions rassemblant les
représentants des parents d’élèves, les
responsables du périscolaire sur
l’école, et le responsable du
périscolaire au niveau de la mairie.
Elles ont permis de faire le point sur les
temps de garderie, de cantine et sur le centre

Un gros regret, cependant, et une inquiétude.
L’EVS (Employé de Vie Scolaire) de
l’école, M. Morand, n’a pas été
reconduit par l’Académie (c’est général à
toutes les écoles). Son absence pèse sur la
bonne organisation du quotidien,
notamment lorsqu’il s’agit de répartir des
enfants ou de surveiller une classe dont
l’enseignant(e) doit temporairement
s’absenter. Quant à l’inquiétude, elle porte
sur l’annonce de l’absence pour une
longue période de la psychologue
scolaire, l’Académie ne proposant aucune
solution de remplacement, et refusant une
solution proposée par la mairie pour des
questions de confidentialité.
Enfin, les 3 associations vont se rapprocher
de la mairie afin de travailler à la
sécurisation des abords de l’école. Les
voitures roulent en effet trop vite, alors que
la rue est une « zone de rencontre »
limitée à 20 km/h. Le danger est réel,

Les Primaires

temps de garderie, de cantine et sur le centre
de loisirs, et d’identifier les points à
améliorer. A Paul Bert, c’est la cour qui pose
souci car elle est un peu trop petite : des
réflexions sont donc menées (sécuriser les
poteaux pour éviter que les enfants ne se
blessent par exemple).
En termes de projets, l’équipe
pédagogique n’est pas en panne
d’idées ! Un contact a été pris avec
l’association Lire et Faire Lire, qui pourrait
faire des lectures aux enfants. Du 8 au 12
avril, les CM1 partent entre Angers et
Saumur en classe externée. Un seul regret :
que le séjour ne dure pas 1 ou 2 jours de
plus… La fête de l’école aura lieu le 28 juin.
Enfin, un groupe de parents va être constitué
pour continuer le projet Bibliothèque :
malgré des soucis techniques et des
contraintes de temps – les parents
contribuant sur leur temps personnel – le
projet avance bien !

limitée à 20 km/h. Le danger est réel,
notamment quand il s’agit de traverser en
arrivant du parvis du marché. Une opération
de sensibilisation sera organisée auprès des
parents. Nous comptons sur vous tous !

Céline Gidon

FERDINAND BUISSON
Actuellement, l'Ecole Ferdinand Buisson
compte 354 élèves. La prévision des effectifs
à venir est en chute importante pour la
prochaine rentrée scolaire et fait craindre à la
direction de l'école et aux parents d'élèves la
fermeture éventuelle d'une classe pour la
rentrée 2019/2020. Nous resterons vigilants
sur ce point.
Attention, depuis cette année la consultation
du Livret Scolaire Unique (LSU) se fait
uniquement en ligne. Aucune photocopie ne
sera réalisée. Le mode d'emploi et les codes
d'accès ont été diffusés via le cahier de liaison
des élèves pour une première connexion à la
mi-décembre, et le livret des enfants est
accessible en ligne depuis fin janvier 2019. La
direction a constaté que seulement 35 % des
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parents avaient activé leur code pour
consultation. Raison pour laquelle, nous vous
alertons sur ce sujet ! Il y a un projet
d'agrandissement de l'école afin d'ajouter 2
classes supplémentaires. Une convention
avec le Département devrait en permettre le
financement. Ces travaux ne devraient pas
démarrer avant 2022.
Les parents d'élèves ont à nouveau alerté la
mairie sur la dangerosité du passage piétons
provisoire qui se situe à proximité de l'école.
Les services de la mairie vont demander à
l'entreprise en charge des travaux de mieux
sécuriser et signaler ce passage piétons
provisoire. Les voitures qui stationneront au
niveau de ce passage seront
systématiquement verbalisés lors des
patrouilles de la police municipale.

Carole Lasseur

ANATOLE FRANCE
A Anatole France, les effectifs sont en baisse :
368 élèves au lieu de 410 il y a deux ans, d'où
de meilleures conditions cette année, mais
une fermeture de classe à la rentrée. Les
enseignants et animateurs sont au complet,

Le déménagement d'Anatole France aux Iris
reste prévu aux vacances d’hiver 2020. La
cour sera alors trois fois plus petite, et le
temps du midi compliqué. D'ici là, profitons
de la grande cour, où le fait de délimiter des
terrains de football a amélioré la
cohabitation.

Yannick Viossat

Zoom sur le périscolaire

Dès qu’une place se libère dans un
centre, la Mairie la propose aux
familles restées sur liste d’attente. Il y a
donc des enfants qui sont admis tout
au long de l'année.

Les travaux sur le groupe scolaire
Anatole France ont une incidence sur
l'ensemble des centres de la ville. Enenseignants et animateurs sont au complet,

bien présents, et préparent de nombreux
événements de fin d'année. Saluons la
réorganisation du périscolaire : moins
d’animateurs jonglant entre plusieurs écoles,
et davantage de créneaux de formation et de
préparation. Le mercredi, l’accueil à la demi-
journée semble apprécié, puisqu’Anatole
France est le seul centre élémentaire à
afficher encore une liste d’attente. Les
soucis? Certains enfants ont dû mal à trouver
leur place, quelques problèmes d'attitude
existent. Pas plus qu'auparavant, mais
rappelons qu'il est essentiel que nous soyons
tous à l'écoute de l'équipe éducative et
suivions ses conseils. Les associations
peuvent également aider. Signalons des
réparations en souffrance : portes coupe-feu
défectueuses depuis plusieurs mois, rideaux à
réparer depuis plusieurs années... Enfin, les
gros travaux. Si le chantier de désamiantage
aux Iris est terminé, la suite a pris du retard,
l’appel d’offre pour le gros œuvre étant
infructueux. Espérons que le projet ne sera
pas retouché.
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l'ensemble des centres de la ville. En
effet, pendant plusieurs années, le
centre des Fougères ne pourra
accueillir que les maternelles et l’école
Anatole France ne sera ouverte qu’en
demi-journée le mercredi pour le
centre de loisirs pour que les travaux
puissent avancer l’après-midi.

Important : les inscriptions pour le
périscolaire 2019-2020 (garderie &
cantine) auront lieu du lundi 15 avril
au mercredi 15 mai par le portail
famille ou en mairie.



Le collège Jean Moulin accueille cette
année environ 760 élèves (le chiffre évolue
régulièrement).
Depuis la rentrée, Mme Lakhlifi est ajointe
au principal, M. Nassi. Un conseiller
principal d’éducation (CPE) adjoint, M.
Hollestelle, renforce l’équipe de la vie
scolaire qui se compose de Mme Bailly et
des surveillants (trop nombreux pour être
tous nommés).
L’année se déroule sans encombre, avec les
points à souligner suivants :
- un prestataire, Elior, est désormais en
charge de la restauration ; après des
dysfonctionnements que les associations
ont souligné, appuyées par les élèves et
l’administration, nous avons noté de nettes
améliorations en 2019. Trois mamans sont
même allées à 5 reprises tester les repas : et
le bilan est positif ! Vous pourrez en
retrouver le détail sur notre site.
- de nouveaux projets qui allient pédagogie,
découverte et développement personnel ont
vu le jour : atelier mécanique, atelier
théâtre, initiatives pour le développement

Le Collège Nos actions

La collecte alimentaire

Grâce à votre générosité, 537 KG de
denrées ont pu être collectés par la CAAPE
et remis à l’épicerie solidaire de Chaville (le
collège a effectué sa propre opération).
Tous les bénévoles vous remercient pour
votre générosité, et nous les remercions en
retour pour leur bonne humeur.

théâtre, initiatives pour le développement
durable, atelier jardinage, temps de lecture
sur la pause méridienne « Silence on lit »,
en complément de la chorale, de l’atelier
culturel de la section internationale
portugaise déjà anciens. Les journées
portes ouvertes (réservées pour des
questions de sécurité aux élèves du collège
et leurs parents) rendront compte de ces
activités.
- la CAAPE tient à remercier M. De Abreu,
enseignant en technologie, qui s’est
proposé pour accompagner au pied levé le
voyage en Allemagne suite à l’absence pour
raisons médicales de Mme Moysan-
Schmidt, à qui nous souhaitons un prompt
rétablissement.

Marine PONCET
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MERCI !



La commission
« MENU »

La commission « menu »
permet régulièrement des
réajustements de la
composition des menus.
Nous veillons au respect de
la charte adoptée par
l’ensemble des partenaires.
Bientôt, le contrat avec le
prestataire va être revu et
la charte rediscutée.

Si ce sujet vous tient à
cœur, vous pouvez vous
rapprocher des
associations de parents
d’élèves afin de faire partie
de la commission.

Pourquoi adhérer à la CAAPE ?
Adhérer à une association de parents d’élèves c’est
soutenir l’action de ceux qui s’investissent dans
l’association et donner un poids représentatif à
cette dernière lors du dialogue avec l’éducation
nationale et la municipalité, pour le bien-être de
nos enfants.

Au sein de la CAAPE, les parents représentants
constituent des interlocuteurs privilégiés pour
toutes vos questions sur la vie scolaire et
périscolaire. Ils se rendent aux diverses instances
de concertation (conseil d’école, réunion
périscolaire, commission restauration, etc.) pour
être forces de proposition auprès de l’école et de la
mairie.

Bulletin sur le site !
(caape.blogg.org)
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Conférence :
"Protégeons nos enfants
du harcèlement scolaire"

La Caape a organisé une conférence sur le
thème du harcèlement scolaire le 7 février
2019. Animée par Florence Millot,
psychologue et auteure de « J’me laisse pas
faire dans la cour de récré ».
Cette conférence fût très intéressante et
intimiste. Nous avons pu écouter plusieurs
témoignages avec les aiguillages de Mme
Millot. L’essentiel à retenir étant d’être à
l’écoute de son enfant. Pour cela il est bien
de le questionner car ce dernier ne va pas
toujours parler de lui-même. De plus
Florence Millot conseille d’entrer dans le
monde de son enfant et de se placer de son
point de vue pour mieux le comprendre.



Les rendez-vous à venir

La CAAPE organise son "Bal de Printemps
déguisé" le samedi 18 mai 2019 de 11h
à 13h. Il y aura un défilé déguisé
accompagné par la fanfare
Chapoumt’chak. Une collation sera offerte
dans les jardins de l'hôtel de ville.

Afin d'illustrer la campagne média autour
de cet évènement festif, un concours de
dessins sur le thème des contes est
organisé auprès des enfants des classes de
moyennes et de grandes sections .

Parlez-en autour de vous….

L’Equipe Organisatrice Carole Lasseur & Elodie
Poirier

FETE DE 
LA CAAPE 

!
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Connaissez vous SCOLEO ?
La CAAPE met à votre disposition ce service qui vous permet de commander en ligne les
fournitures scolaires de vos enfants en bénéficiant de tarifs compétitifs, dès le CP ! Plus
d'information sur notre blog et sur scoleo.fr (1€ est reversé à chaque commande à la
coopérative scolaire de l’école).

CAAPE CAAPE -- Chaville Association Autonome de Parents Chaville Association Autonome de Parents 
dd’’ElèvesElèves –– c/o école Paul Bert c/o école Paul Bert –– 1 parvis des 1 parvis des EcolesEcoles ––

92370 Chaville92370 Chaville

http://caape.blogg.org/http://caape.blogg.org/

DECOUVREZ NOTRE NOUVEAU SITE !
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