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  PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

7 FEVRIER 2011 
 
Présents : 
 
 
 
 

Ben Slimene Rim 
Caillot Valérie 
Demathieu Cécile 
Fontana Marie-Laure 
Laurendeau Sonia 
Levraud Maria 

Mercier Philippe 
Oury Marie-Pierre 
Terrien Karine 
Vandeputte Estelle 
Xavier Christophe 

 
 
 
 
 
1 – Rapports moral et financier 2010 
 
Rapport moral : 
 
Notre association a pour but de rassembler les parents d’élèves de Conflans, de défendre la 
laïcité et de promouvoir un service public de l’éducation, gratuit et de qualité pour tous. 
 
Comme chaque année l’alpec  a participé aux diverses réunions concernant le scolaire :  

• dans les écoles, par le biais de ses représentants de parents au conseil d’école ; 
• dans les collèges, nous avons participé aux conseils d’administration et diverses 

commissions ; 
• aux réunions en mairie avec l’élue aux affaires scolaires Mme Bunout  et avec la police 

municipale (6 décembre 2010) 
• aux rendez-vous avec Mme Sidersky l’inspectrice de l’éducation nationale avec les 

présidents de la PEEP et de la FCPE primaire ; 
• en aidant les équipes enseignantes dans les activités de bibliothèque, pour les sorties 

scolaires ou pour la préparation de la kermesse ; 
• en étant représentée à la caisse des écoles (4 administrateurs parents sur 6) ; la caisse 

des écoles finance les fournitures scolaires et les sorties des classes à l’aide d’une 
enveloppe budgétaire allouée par la mairie ; 

• en participant au Carnaval’ in (à la MJC) en mai et au forum des associations en septembre 
sur le marché de Chennevières. 

Nous avons envoyé un courrier à l’IA conjointement avec la FCPE et la PEEP concernant les 
problèmes de suppressions des RASED. Réponse orale lors de la réunion du 12 janvier 2011 : 
tous les enfants peuvent maintenant bénéficier du RASED..... on en doute . 
 
Rapport voté à l’unanimité. 
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Rapport financier : 
 
 

 
Rapport voté à l’unanimité. 
 
 
2 – Bilan du 1er trimestre de l’année 10-11 
 

 Bilan des effectifs de notre association 
 

ANNÉE SCOLAIRE COTISATIONS CANDIDATURES PRÉSENTÉES 
2008-2009 34 52  
2009-2010 51 78 (70 en primaire et 8 en secondaire) 
2010-2011 61 90 (69 en primaire et 21 en secondaire) 
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Présentation des différentes actions menées au cours de ce 1er trimestre : 
 

 Elections des parents d’élèves 

 
 
Au niveau de l’organisation des élections, il faut travailler au maximum en amont pour éviter des 
problèmes de logistiques lors du jour du scrutin (qui tient le bureau, qui apporte quoi). 
Nous demanderons cette année aux candidats de chaque école s’ils peuvent imprimer par le 
système D leurs bulletins de vote et/ou professions de foi. Si ce n’est pas possible, revenir vers 
Sonia pour faire faire les impressions. 

 
 Non remplacement des enseignants absents 

De gros problème de non remplacement des enseignants absents sont pointés sur plusieurs 
établissements de Conflans. 
Un courrier adressé à l’inspection d’académie et à l’inspectrice de circonscription va être envoyé 
dans les tous prochains jours. 
Après les vacances, les têtes de liste vont demander aux directeurs d’école les jours d’absence 
non remplacés du 1er trimestre et de la première moitié du 2ème. Cela nous permettra d’avoir des 
données précises. 
Plusieurs actions pourront être menées (pétition, interpellation systématique de l’inspectrice –par 
courrier ou téléphone - à chaque absence non remplacée par les parents, recours devant le 
tribunal administratif, …) 
 

 Bus sans ceinture de sécurité 
Depuis l'an dernier déjà, des enseignantes en conseil d'école sur l’école G Rousset avaient déjà 
expliqué avoir annulé des séances de piscine car le car sans ceintures ne leur paraissait pas sûr. 
Ce sont elles qui sont responsables et non l'éducation nationale en cas d'accident. Aucune suite 
n'avait été donnée. 
Mais cette fois-ci l'inspectrice a réagi : l'incident s'est déroulé le jeudi 13 janvier. Les maîtresses 
nous ont contactés le mardi suivant, quand l'inspectrice leur a demandé des comptes. Les choses 
se sont accélérées mardi 25 janvier quand elle les a convoquées pour vendredi 11h.  
Nous avons donc dans l’urgence écrit un courrier à l’inspectrice et fait signer les trois associations 
pour affirmer notre volonté de ne pas faire monter nos enfants dans un bus sans ceinture. 
Une pétition a aussi été présentée à la signature des parents devant le groupe scolaire. 
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Depuis les choses se sont tassées avec l’inspectrice. 
Les textes (décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003) ne rendent pas obligatoires ces ceintures pour 
les véhicules construits avant 1999. 
Au risque de se voir refuser les bus par la mairie, nous arrêtons là notre action, mais nous 
interrogerons la commune sur les conditions d’utilisation de cet engin.  
 

 Sécurité aux abords des écoles 
Des réunions ont été programmées avec les associations de PE, la mairie et la police municipale 
pour parler des problèmes de sécurités aux abords des écoles et d’essayer de trouver des 
solutions. Une synthèse a été faire par les associations et envoyée en mairie début janvier. Pas 
de réponse depuis. 
 

 Bilan sur chaque groupe scolaire 
Gaston Rousset : 
Gros problème de non remplacement des enseignants absents. De la rentrée aux vacances de 
Noël, il y a eu 47 jours d'absence dont 32 sans remplacements, ainsi que 4 jours de stages dont 
3,5 sans remplacements. 
Puis une maîtresse est absente et non remplacée le vendredi dans un CP.  
Henri Dunant : 
Problème de violence mais pris en charge par la directrice et les enseignants. 
Plusieurs absences d’enseignants non remplacés. 
Le Confluent : 
Apparition de jeux dangereux. 
Absences non remplacées : au 1er trimestre, sur 55 jours d’école, 36 jours sans remplacement. 
Basse Roche :  
Inquiétude des parents sur une absence à venir (congé maternité d’une remplaçante) 
 

 
3 – Election du conseil d’administration 
 
Etaient élus administrateurs en 2010: Sont élus administrateurs en 2011 : 

 
-Valérie Caillot -Ben Slimene Rim 
-Marie-Laure Fontana -Caillot Valérie 
-Sandrine Javon -Demathieu Cécile 
-Catherine Kerdelo -Fontana Marie-Laure 
-Sonia Laurendeau -Laurendeau Sonia 
-Maria Levraud -Levraud Maria 
-Philippe Mercier -Mercier Philippe 
-Amparo Montilla -Terrien Karine 
-Karine Terrien -Vandeputte Estelle 

 
Le conseil d’administration a ensuite élu le bureau 2011 : 
 

• Rim Ben Slimene (chargée de communication) 
• Valérie Caillot (secrétaire adjointe) 
• Marie-Laure Fontana (secrétaire) 
• Sonia Laurendeau (présidente) 
• Philippe Mercier (trésorier) 

 
 
4 – Projets 2011 
 
Réflexions 2011: 
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• Implantation de l’Alpec au lycée : Karine Terrien se propose de prendre la tête d’une 

liste Alpec au lycée si quelqu’un la remplace sur le collège du Bois d’aulne ; 

• Organisation d’une soirée débat prévention : nous nous proposons de financer une 

soirée conférence animée par l’ONG Action Innocence sur les dangers d’internet. 

A décider en CA dans les prochains mois. 

http://www.actioninnocence.org/france/web/Prevention_des_dangers_d'Internet_93_.html 

 

5 – Budget prévisionnel 

 
 
Budget voté à l’unanimité 
 
 
6 – Calendrier des réunions du conseil d’administration 
 
Mercredi 30 mars - Jeudi 12 mai - Jeudi 16 juin 


