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L’Édito
Chers parents
L'année scolaire s'achève ....
L'occasion pour nous de remercier les enseignants et l'ensemble des personnels qui
œuvrent pour nos enfants, pour leur épanouissement et pour leur réussite au sein
de cette belle institution qu'est l'école.
L'actualité a été dense encore cette année scolaire : la réforme des rythmes scolaires
nous a beaucoup occupés, mais pas seulement....La bourse aux jouets, les goûters
nous ont permis de récolter des fonds en vue d'un projet qui nous tient à cœur. Nous
vous remercions tous de votre participation et espérons vous rencontrer lors de la
journée des associations le samedi 6 septembre à partir de 10h à la garenne.
Bonne lecture et bonnes vacances... Un peu en avance.
La présidente
Cécile JUNG

Bonnes Vacances
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Réforme des rythmes scolaires

Durant toute cette année scolaire, la réforme des rythmes a été une préoccupation
majeure pour les parents peyniérens.
Nous, membres de l’UPEP sommes sensibles à ce sujet complexe et aux retours
que nous recevons de votre part.
Depuis septembre, nous avons collaboré avec la mairie et le corps enseignant des
deux écoles afin de préparer l’application pour la rentrée 2014. En effet, il nous
est apparu que, quel que soit le jugement émis à l’égard de cette réforme, il était
nécessaire de la préparer dans le cas probable de sa future application.
Nous avons assisté à plusieurs réunions, réfléchi avec les différents partenaires et
participé à la création d’un questionnaire-sondage (le 1er), en coopération avec
la Mairie. Malheureusement, les propositions que nous avions émises, suite à vos
réponses au 1er questionnaire, n’ont pas été retenues. Elles visaient à élaborer
un projet qualitatif au cas où la réforme resterait applicable. La souplesse de la
réforme amenée par le nouveau décret proposait pour les communes qui le souhaitaient, de modifier leur emploi du temps avant le 6 juin. La Mairie a fait le
choix de ne pas y répondre et de s’opposer à la mise en place totale de la réforme. Nous déplorons de ne pas avoir été consultés sur ce choix car s’il s’avère
que la réforme reste applicable, c’était l’occasion pour l’ensemble des partenaires,
corps enseignant, Mairie et UPEP de pouvoir réfléchir à une nouvelle organisation…..
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Nous ne vous cachons pas notre frustration et notre déception. Contrairement
aux communes avoisinantes, les parents de Peynier ne savent toujours pas aujourd’hui quel sera l’emploi du temps des enfants en septembre, et par conséquent
quelle organisation familiale mettre en place…
Le projet soumis par la mairie en début d'année reste valide, c'est donc celui là que
l’inspecteur d’Académie appliquera. Néanmoins, nous sommes très inquiets de ce qui
se déroulera pendant le temps périscolaire. Alors que la période de concertation a
pris fin, nous avons de nouveau sollicité la Mairie en vue d’organiser une réunion
d’information aux parents. Nous attendons la décision de l’emploi du temps des enfants pour septembre 2014, qui sera déterminé par l’inspecteur d’Académie afin de
pouvoir apporter notre contribution dans l'élaboration d'un vrai projet éducatif pour
tous les enfants. Les membres de l’UPEP restent mobilisés; néanmoins nous avons également besoin de vos actions individuelles. L’organisation de la rentrée, dans le respect
et le bien être des enfants, est l’affaire de tous !
Vous pouvez porter vos interrogations auprès de la Mairie et nous nous tenons à
votre disposition si vous souhaitez des précisions.
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée…
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Retour sur nos financements...
La fin de l’année approche et l’heure des bilans aussi…
En début d’année scolaire, l’UPEP a contribué au renouvellement du parc informatique
de l’école élémentaire avec le don de 10 ordinateurs, en partenariat avec l'association
Urapeda Paca qui accompagne les enfants et adultes sourds ou malentendants sur la
région PACA. Cette association intervient également sur le champ de la prévention
des risques auditifs à l'écoute de musiques amplifiées (écoute au casque, musique au
format compressé, concerts, boîtes de nuit,...)
En novembre dernier, trois classes de l’école primaire sont parties en séjour cirque.
Une soirée spectacle a permis de récolter des fonds destinés à l’achat de matériels
(diabolos, assiettes chinoises, pédalgo…), mis à disposition de tous les enfants de
l’école élémentaire. Tous pourront ainsi prolonger ou découvrir ces disciplines inhabituelles.
L’UPEP a également participé financièrement à une intervention de l’atelier musical
destinée à l’ensemble des classes de l’école maternelle.

Retour sur vos participations....
Pour la troisième année, l’UPEP a organisé
une bourse aux jouets en décembre
dernier, qui a remporté un franc succès.
Un goûter s’est également déroulé au mois
d’avril devant l’école élémentaire, et pour la
première fois, devant l’école maternelle.
Nous remercions encore tous les parents et
leurs enfants pour leur générosité.
Les sommes recueillies sont vouées à financer des projets d’école.
Nous espérons réitérer ces expériences l’année prochaine afin de vous proposer notre
projet sur la non-violence sous la forme d’ateliers, hors cadre scolaire.
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Nouveaux projets 2014
Ateliers ludiques autour de la non-violence
Comme vous avez pu le constater, depuis septembre l’UPEP a mis en place des actions
(goûters, bourse aux jouets) pour récolter des fonds. Avec cet argent nous avons pu
financer certains projets des écoles (ordinateurs, spectacles, matériel de cirque). Aujourd’hui l’UPEP souhaiterait aussi proposer un projet « hors les murs scolaires » : une
journée d’ateliers ludiques ouverte à tous les enfants de maternelle et de primaire autour de la non-violence et de la communication bienveillante.
Pour ce, nous avons fait appel à une intervenante
spécialisée qui utilise le théâtre et la relaxation pour
permettre aux enfants d’expérimenter la communication bienveillante.
Depuis plusieurs mois nous travaillons activement à
l’élaboration de cette journée offerte par l’UPEP et
nous ne doutons pas qu’elle sera un moment de partage intense et profitable aux enfants !
Ce projet étant en cours de finalisation, nous ne manquerons pas de vous tenir
informés après la rentrée scolaire pour inaugurer un bel automne !

Mise en place d’un nouveau site internet
Afin de pouvoir partager l’information plus rapidement et sur le vif des événements,
L’UPEP est en train de travailler à mettre en place un nouveau site internet pour la rentrée scolaire.
Ce site sera plus convivial et vous permettra de réagir directement en y laissant vos
commentaires et suggestions. Celui-ci deviendra un outil de communication utile pour
véhiculer des nouvelles de façon plus efficace et rapide et qu’elles soient visibles en
tout temps.
Nous vous tiendrons informés également de sa mise en ligne.
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Les conseils d’école en 2013/2014
Une des missions des parents d’élèves élus est de participer aux 3 rencontres
annuelles du Conseil d’Ecole (CE), au cours desquels ils sont invités à donner leur
avis sur les sujets à l’ordre du jour.
Présidé par le maire*, le Conseil d’école réunit les enseignants, les représentants de
la mairie (le maire et/ou un adjoint, la Directrice générale des services, la responsable enfance et jeunesse) et les parents d’élèves élus titulaires.
En 2013/2014, 2 conseils d’école ont donc déjà eu lieu pour chacune des deux
écoles de Peynier, aux 1er et 2e trimestres. Le 3ème a généralement lieu au cours du
mois de juin, ce sera le 19 juin pour l’école maternelle.
Les sujets traités relèvent de la vie scolaire (hygiène et sécurité, travaux, budget mairie/école, coopérative scolaire), du projet d’école et des actions pédagogiques
conduites par les enseignants au cours de l’année (thématique de travail, intervenants, sorties), des difficultés rencontrées à l’école (par ex. : violence dans la cour
de récréation) et de toute autre question concernant la vie à l’école. Le premier CE
est aussi l’occasion de voter le règlement intérieur de l’école pour l’année. Les questions relatives à la cantine sont étudiées lors des commissions cantine, au nombre de
2 par an normalement. L’IFAC est souvent présente aux CE de l’école primaire, pour
présenter ses activités et assurer la liaison avec l’école.
Cette année, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires a occupé une
partie des discussions au sein des CE de l’école primaire, au cours desquelles nous
avons pu faire part de nos souhaits, inquiétudes et propositions (cf. article sur les
rythmes scolaires).
La présence des parents d’élèves élus au sein des conseils d’école est indispensable
pour maintenir le lien avec l’école, les enseignants et la commune, et porter la voix
des parents et des familles au sein de l’institution scolaire.
Une seule commission cantine a eu lieu cette année.
*La commune dispose de la compétence de la gestion des écoles maternelles et primaires. A ce titre, elle
gère les locaux dont elle est propriétaire, abonde au budget de l’école, organise la prestation de restauration scolaire et les activités périscolaires (garderie, autres activités type IFAC).
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Effectifs à la rentrée 2014
ÉCOLE MATERNELLE
128 élèves soit 32 élèves dans chacune des classes actuelles. De ce fait, la
directrice demande l’ouverture d’une cinquième classe. Tous les élèves doivent
impérativement être présents le jour de la rentrée, mardi 2 septembre dès
8h30 pour justifier cette demande lors de la visite, ce jour-même, de l’Inspecteur de l’Education Nationale.
ÉCOLE PRIMAIRE
Les effectifs de la primaire,
demeurent inchangés.

Journée des associations
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Septembre

Le samedi 6 septembre 2014 aura lieu à la
garenne, la journée des Associations de Peynier.
L’UPEP y tiendra un stand pour présenter le travail,
les objectifs et les projets de l’association. Ce sera
l’occasion pour vous de rencontrer les parents délégués, de dialoguer avec eux et de nous rejoindre.
L’UPEP est ouverte à tous les parents et a besoin des
idées et des talents de chacun. C'est vous les parents
qui bâtissez l'Upep.
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Et après ?....
A noter dès aujourd’hui dans vos agendas :
• La Kermesse de la Maternelle aura lieu le 27 juin à 16h30

Il manque des parents pour tenir des stands. Merci, à ceux
qui le souhaitent, de l'indiquer au personnel de l'école.
• La rentrée se fera le 2 septembre 2014
- à 8h30 à l’école maternelle

Nous comptons sur la présence, dès le matin, de votre enfant et,
si vous le pouvez, sur la vôtre, pour soutenir la demande
d'ouverture d'une 5ème classe !
- à 8h30 à l’école primaire
• La journée des associations se fera

le samedi 6 septembre 2014 à la garenne
Venez discuter avec nous pour en savoir davantage sur l’association
et nous rejoindre !

L’Association des parents d’élèves contribue à la qualité de la scolarité
de nos enfants. Elle est un centre d’échanges et de débats qui permet un
rapprochement entre les parents d’élèves et une bonne diffusion de l’information scolaire.
Riches de nos expériences passées, nous souhaitons continuer à améliorer la vie scolaire quotidienne de nos enfants et assurer un suivi dans la
concertation entre les parents, la municipalité et les enseignants.
Elle est ouverte à tous.

Pour nous joindre
peynier.upep@free.fr
http://peynier.upep.free.fr/
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