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LE 28 JUIN 2020 LA FAMILLE MAURINLE VOYAGE EN ASIE

ÉLECTIONS DES PARENTS D’ÉLÈVES 2022-
2023

Le 7 octobre se sont tenues les élections des
parents d’élèves. L’APEIU a présenté des listes
sur l’école primaire Borde d’Olivier, sur les
écoles maternelle et élémentaire de Belbèze, et
sur le collège. 

L’APEIU profite de cette occasion pour
remercier l’ensemble des parents qui nous ont
accordé leur confiance en votant pour l’une de
nos listes. 
Bien sûr, nous poursuivrons notre engagement
et notre implication au sein des différentes
instances, pour veiller aux bonnes conditions
d’accueil et d’enseignement de nos enfants.
Nous continuerons aussi à être votre relais
auprès de nos interlocuteurs

Les températures de mai et juin ont battu tous les
records. Les thermomètres ont largement dépassé
les 30°C dans de nombreuses salles de classe !
Plusieurs enfants se sont sentis mal, et les
conditions d’apprentissage ne peuvent être bonnes
dans de telles conditions.

L’APEIU a alerté la mairie de cette situation, et a
demandé la mise en place d’actions pour
rafraîchir les espaces dans les écoles. A ce jour,
peu de pistes ont été présentées en retour.

La question est donc de nouveau abordée à
chaque conseil d’école où nous siégeons.

Nous espérons avoir des réponses rapidement, et
restons mobilisés sur cette question importante.

LA CANICULE – QUELLES SUITES ?
 



COMMISSION RESTAURATION 
DE SEPTEMBRE

 

870 élèves cette année, au lieu de plus de
900 initialement prévus, même si cela reste
encore trop important 
La mise en place d’un bloc sanitaire
supplémentaire ;
Des recrutements de personnel de
surveillance.

La forte mobilisation tout au long de l’année
scolaire 2021 – 2022 a permis de faire bouger
les lignes de façon favorable sur plusieurs
sujets :

La rentrée 2022 s'est déroulé sereinement,
dans un cadre apaisé. Nous constatons malgré
tout que des difficultés subsistent encore.
L’équipe APEIU Collège reste évidemment
attentive pour faire remonter les problèmes
auprès des différentes instances concernées
(direction, rectorat, Conseil Départemental,
mairie).

Le Conseil Départemental a initié une
consultation concernant la prochaine
sectorisation pour les collèges du Nord
Toulousain. Des membres de l’APEIU ont
participé aux différents ateliers qui ont été
organisés. 
Les demandes émises par notre association
semblent avoir été entendues. Les premières
projections portées à notre connaissance
donnent un nombre de 700 élèves à compter
de la rentrée 2025. 

Nous resterons évidemment vigilants sur les
prochaines étapes de cette concertation.

LE COLLÈGE CHAUMETON

Expérimentation pré-compostage en cours sur
l’école Belbèze, en lien avec Toulouse Métropole,
Action « Agrilocal31 » (semaine du 14
novembre), sur le thème de la viande bovine
gasconne des Pyrénées,
Reprise des serviettes en tissu (à prévoir par
les parents) à la cantine pour limiter les déchets
papier,
6 menus végétariens par mois et 30 % de
produits bio (réglementation à 20% minimum),
Pesées et actions de compostage dans les
écoles pour lutter contre le gaspillage
alimentaire,

Projet de ferme maraîchère bio ? 

L’augmentation des prix des denrées
alimentaires va-t-elle avoir un impact sur la
qualité des repas ou sur les tarifs ?

Lors de cette commission, la mairie a indiqué :

L’APEIU a posé les questions suivantes :

         Plusieurs scénarios ont été étudiés. La mairie
doit à présent valider un scénario de mise en œuvre

1.

        La mairie prévoit d’ajuster les tarifs de la
restauration. L’APEIU en sera informée au préalable. 
Pas d’impact sur la qualité des repas.



Une vente de sapins NORDMANN de Corrèze,
coupés la veille de la livraison,
Une vente de chocolats bio fabriqués par un
artisan local.

Comme chaque année depuis 8 ans, l’APEIU propose
pour Noël :

Les bons de commande seront communiqués par
l’APEIU de l’établissement de votre enfant. 
Ils peuvent aussi être récupérés sur le dernier
numéro de L’Unionnais ou sur le site de l’APEIU
www.apeiu.fr.

Les dates limites pour les commandes sont le 23
novembre pour les chocolats et le 30 novembre
pour les sapins.

Parlez-en autour de vous ! L’intégralité des
bénéfices sera reversée au profit des coopératives
scolaires des écoles. 

La distribution des sapins et chocolats se fera
mercredi 7 décembre entre 15h et 20h devant la
Grande Halle.

SAPINS ET CHOCOLATS DE NOËL PÉDIBUS BORDE  D'OLIVIER

L’APEIU a mis en place avec Toulouse Métropole 4
lignes de pedibus. 

Tous les mercredis matins depuis janvier, une
vingtaine d’enfants arpente les rues de L’Union
pour se rendre à l’école Borde d’Olivier.

Il s’agit d’une expérience originale pour les enfants
pour aller à l’école avec leurs camarades, tout en
étant encadrés par des adultes. 
La sécurité est primordiale, et chaque enfant est
équipé d’une chasuble ou d’un poncho fluo
(fournis).

Pour rejoindre le mouvement ou pour faire un
essai, contactez l’APEIU Borde d’Olivier :
apeiu.matBO@gmail.com

apeiu.lunion@gmail.com

APEIU Borde d’Olivier

www.apeiu.fr

http://www.apeiu.fr/
mailto:apeiu.matBO@gmail.com
mailto:apeiu.lunion@gmail.com

