
VISIOCONFERENCE PARENTS D’ELEVES - MAIRIE
MERCREDI 20 MAI 2020 14H

Etaient présents :
Pour les parents d’élèves :  Mme E.  Pignet, Présidente de la FCPE,  Mme S. Debrie,  Présidente de
l’APEM, Mmes C. Rouan, L. Grégoire, (APEM), Mmes I. Colombies, S. Touzet, M. Authié, S. Desbree,
D. Lacoste (APEIU)
Pour la Mairie : M. Péré, Maire, Y. Navarro, 1er Adjoint au Maire, J. Feuillerat, Adjoint en charge de la
Vie Scolaire, Mme Mario o, DSJVS

Objet : organisa on de l’accueil sur les écoles à compter du 2 juin

1. Bilan 
Au 13 mai, les groupes étaient ainsi cons tués sur les écoles :

 Mon zalguier : 
o 1 groupe SMA maternelle (SMA : service minimum d’accueil)
o 1 groupe SMA élémentaire 
o 1 groupe pour les autres enfants accueillis sur la base du volontariat

 Belbèze : 
o 1 groupe SMA maternelle 
o 2 groupes SMA élémentaire 
o 3 groupes pour les autres enfants accueillis sur la base du volontariat 

 Borde d’Olivier : 
o 1 groupe SMA maternelle 
o 1 groupe SMA élémentaire 
o 4 groupes pour les autres enfants accueillis sur la base du volontariat 

Fréquenta on moyenne par jour depuis la réouverture du 13 mai     :  
o Borde d’Olivier : 40 enfants 
o Belbèze : 36 enfants
o Mon zalguier : 13 enfants

Soit une moyenne de 90 enfants accueillis par jour pour 150 places disponibles

Aujourd’hui,  on  ne  parle  plus  de  SMA mais  d’APP (Accueil  parents  prioritaires).  Les  parents
d’élèves  s’interrogent  sur  la  réorganisa on  des  groupes  en  soulignant  une  difficulté  sur  le
passage d’enfants de groupes « volontaires » vers des groupes « APP ».
Ils souhaitent par ailleurs plus  d’ac vités pour les enfants l’après-midi,  et  la prise en compte
éventuelle des enfants présents sur la journée pour une meilleure répar on dans les différents
groupes en les regroupant.



2. Gratuité des temps ALAE
Monsieur le Maire informe les parents d’élèves que le temps d’accueil ALAE de l’après-midi ne 
sera pas facturé aux familles.

3. Capacité d’accueil
Monsieur le Maire réaffirme la volonté de la municipalité de tout me re en œuvre pour élargir
l’accueil, notamment au niveau des maternelles, et augmenter nos capacités d’accueil.
Ainsi, nous avons proposé à l’IEN et aux directrices d’écoles d’ouvrir une salle supplémentaire
dans chaque école élémentaire pour accueillir un groupe d’enfants de maternelle, hors APP, et ce
dès le 25 mai. Devant la difficulté d’organiser l’accueil à ce e date, il a été convenu d’ouvrir cet
accueil supplémentaire à compter du 2 juin. 

La  capacité  d’accueil  au  sein  de  chaque  groupe  est  déterminée  par  les  directrices  et  les
enseignants.  A  ce  jour,  elle  est  de  5  enfants  par  groupe  de  maternelle  et  de  10  pour  les
élémentaires.

Au total, ce sont donc 18 groupes qui seront ouverts dès le 2 juin soit :
- 6 groupes maternelles
- 12 groupes élémentaires

4. Prochaine réunion :
Une visioconférence tripar te est prévue le mercredi 27 mai à 9h, à laquelle par ciperont M.
Duez, Inspecteur de l’Educa on Na onale, M. Frezouls, Conseiller pédagogique, les directrices
d’écoles, les fédéra ons des parents d’élèves, M. Péré, M. Navarro, M. Feuillerat, M. Durand,
Mme Mario o.


