
 

 Réunion de rentrée du 21 septembre 2015 

 

 

 

Réunion de rentrée du 21 septembre 2015 

 

La réunion s’est tenue à la Maison de Quartier de Fin d’Oise, 25 avenue Galliéni, à partir de 
20h30. 
 
Présents : 
Véronique AUVRAY, Fatou BA, Muriel BARBERON, Carine BERGERE, Morgane BOUGET, 
Hassiba CAFFIER, Wilfrid CAILLEUX, Mathilde CHAZALVIEL, Stéphanie COLLIN, Victor DA 
SILVA, Gonzague DEBEUGNY, Cécile DEMATHIEU, Kamir DETAIS, Nathalie DUTHEIL, 
Sylvie GODIN, Florence GOHIN, Soline GOURVEST, Corinne IDIER, Alexandra KANIA, 
Carlos LOPES, Cathy MALGOURIES, Philippe MERCIER, Marie MOI, Matthieu NABIS, 
Karine PIERRE, Céline ROGOZ-GARRE, Régis RUPPA, Caroline TEISSEDOU, Karine 
TERRIEN, Estelle VANDEPUTTE, Christophe XAVIER 

 
Présentation de l’ALPEC et tour de table : 

L’ALPEC, Association Laïque des Parents d’Elèves de Conflans, a été présentée pour les 
nouveaux adhérents. L’association n’est liée à aucune fédération. Elle agit au niveau local en 
primaire et dans le secondaire. Elle soutient un service public de l'éducation de qualité pour 
tous. Des adhérents la représentent à la caisse des écoles, aux réunions avec l’inspectrice de 
l’éducation nationale et aux commissions de la mairie en primaire et aux conseils 
d’administrations et aux commissions au collège et au lycée. 

L'association ALPEC (loi de 1901) a été constituée, déclarée en sous préfecture et publiée au 
Journal Officiel en octobre-novembre 2007. 

Un tour de table a été effectué pour que chacun se présente. 

 

Rappel du rôle de parent d’élève : 

Il suffit de deux candidats pour ouvrir une liste, à déposer avant le 28/09. Le nombre de 
candidats par école peut aller jusqu'à deux fois le nombre de classes. 

Primaire : 

Les parents d’élèves élus (et suppléants suivant les écoles) assistent aux 3 conseils d’école 
annuels et font remonter les remarques des parents tout au long de l’année. 
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Secondaire :  

Les parents élus et les suppléants participent au conseil d’administration du collège, aux 
conseils de discipline et à diverses commissions : permanente, éducative, appels d’offres, 
hygiène et sécurité, menu et éducation à la santé et à la citoyenneté. 

Les parents adhérents peuvent représenter l’ALPEC lors des conseils de classe, dans la 
classe de leur enfant ou dans une autre classe si ils le souhaitent (limite de 2 parents d’élèves 
par conseil toutes associations ou fédérations confondues). 

 

Constitution des listes : 

Des listes ont été constituées pour les établissements suivants : 

• Maternelle Le Confluent : Cathy Malgouriès 

• Maternelle Croix Blanche : Sandra Causse-Fazer 

• Elémentaire Gaston Rousset :  Philippe Mercier 

• Elémentaire Grandes Terres :  Céline Rogoz-Garre 

• Elémentaire Henri Dunant : Christophe Xavier 

• Elémentaire Paul Bert : Estelle Vandeputte 

• Elémentaire Côtes Reverses : Wilfrid Cailleux 

• Collège Montaigne : Victor Da Silva 

• Lycée Jules Ferry : Florence Gohin 

 

Problèmes évoqués en primaire: 

Problème d’ouverture des portails :  Dans la plupart des écoles, les portails ne sont plus 
ouverts par les gardiennes mais par les directeurs ou par des enseignants. 

Problèmes de nettoyage :  Comme l’an passé des problèmes de nettoyage sont observés 
dans les bâtiments et dans les cours d’écoles. 


