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Planning des réunions  
UNAAPE VILLEPREUX 

2016 / 2017 

 

 

� Jeudi 8 septembre 2016 

� Mardi 20 septembre 2016 

� Jeudi 13 octobre 2016 

� Mardi 15 novembre 2016 

� Jeudi 8 décembre 2016 

� Mardi 10 janvier 2017 

� Jeudi 2 février 2017 

� Mardi 14 mars 2017 

� Jeudi 27 avril 2017 

� Jeudi 18 mai 2017 

� Jeudi 20 juin 2017 
        (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE)  

� Mardi 4 juillet 2017  

Nos réunions ont lieu à 20h30. 
• Les mardis : Salle Euterpe (Pointe à l’Ange) 
• Les jeudis : Salle Daniel Francis (Maison de Fulpmes)  

 

Elles sont ouvertes à tous (adhérents et non-adhérents). 
 

Un rappel est envoyé aux adhérents quelques jours avant la  
réunion par courriel, précisant toute modification éventuelle  
de date ou de lieu. 

Sauf cas particulier, chacune de ces réunions  
concernera les maternelles et les primaires,  

le collège et le lycée, les différentes commissions 
(périscolaire, menu, etc...), ainsi que toutes autres 

questions d’actualité sur l’éducation. 
VENEZ NOMBREUX ! 

Nous contacter 

Pour chaque établissement scolaire :  

♦ Maternelle du Val Joyeux  � Aurélie ARCIER  

℡ 06 62 18 12 58 / � arcier-aurelie@hotmail.fr 

♦ Maternelle Clos Crozatier  � Sandrine LACASCADE  

℡ 06 27 21 58 61 / � sandrine.lacascade@gmail.com 

♦ Maternelle du Prieuré  � Roxane COLOMBINI  

℡ 06 87 15 42 36 / � roxanecolombini@gmail.com 

♦ Primaire  
Jean de la Fontaine  

� Lydie BENAY  

℡ 06 84 10 40 91 / � lydie.letourneau@laposte.net 

♦ Primaire Jacques Gillet  � Eddy CHARRIER  

℡ 06 30 77 27 64 / � eddy8.charrier8@gmail.com 

♦ Primaire Gérard Philipe  � Constance QUIGNON  

℡ 06 09 87 37 18 / � constancequignon@gmail.com 

♦ Collège Léon Blum  � Marie Paule RUELLÉ  

℡ 01 34 62 31 02 / � marieruelle@sfr.fr 

♦ Lycée Sonia Delaunay  � Isabelle CALIOT  

℡ 01 30 80 12 75 / � isa.caliot64@orange.fr 

Pour toute question / toute information :  

 
 

ENSEMBLE, 
INVESTISSONS-NOUS 

DANS LA VIE SCOLAIRE 
DE NOS ENFANTS 

 
Rejoignez nous dès la rentrée 

et rencontrons nous... 

 

Jeudi 8 septembre 2016 
 

Maison de Fulpmes - 20h30  
 

 
 

Pour sa réunion de rentrée,  
 

l’UNAAPE VILLEPREUX  
reçoit  

 

 
Jean-Christophe BERGERON 

 
 

le nouveau Principal  

du collège Léon Blum  

… et aussi,  
 

le samedi 3 septembre 2016 
 

Forum de la Vie associative et  
économique de Villepreux  

 

Complexe Sportif Alain Mimoun  



U.N.A.A.P.E. - V I L L E P R E U X  
est une association de parents  

du mouvement … 

• Participation à toutes les commissions municipales : 
• menu : suivi de l’équilibre des repas , la variété des plats, les 

quantités servies.  
• périscolaire : vigilance sur le nombre d’animateurs durant les 

temps de restauration, sur la qualité de leurs prestations et les 
activités proposées. 

• dérogation : vigilance sur la répartition des effectifs.  
• Caisse des écoles : suivi de l’utilisation des fonds.  

COMMISSIONS MUNICIPALES / TEMPS PÉRISCOLAIRE 

• Vigilance sur les effectifs de l’ensemble des écoles, du collège et du lycée pour l’intégration des nouveaux arrivants dans la ville. 
• Suivi attentif et participatif du bon fonctionnemen t du groupe scolaire Jean de la Fontaine , notamment avec la présence d’une Ulis Ecole 

(Unité localisée pour l'inclusion scolaire) qui accueille 12 enfants à besoins scolaires spécifiques : soit 18 classes.  
• Suivi de la construction de la future école des Hauts du Moulin. 
• Contribution de l’UNAAPE au comité de pilotage sur les rythmes scolaires organisé par la municipalité de Villepreux avec des enseignants, les 

responsables des services scolaires et périscolaires, etc., et suivi de la mise en place des nouveaux rythmes depuis la rentrée 2014, ainsi que 
des activités proposées dans le cadre des TAPS (Temps d’Activités Péri-Scolaires).  

• Reconduction de nos actions au collège et lycée : forum des métiers et portes ouvertes, entre autres. 
• Élaboration de documents à l’attention des parents afin de préparer les transitions importantes : Maternelle/CP ; CM2/6ème ; 3ème/Orientation 

Lycée ou Pro; et Post Bac... 
• Organisation de veilles thématiques sur les sujets d’actualité de l’éducation et du périscolaire (le rythme scolaire, les nouvelles  

technologies au service de l’enseignement, le bio dans les cantines…) au service des parents adhérents. 
• Réalisation d’un site internet  
• Etude de nouveaux projets au service des parents et des enfants. 

NOS PRIORITÉS POUR 2016 / 2017 

ÉCOLES MATERNELLES / ÉLÉMENTAIRES 

• Le groupe Jean de la Fontaine, issu de la fusion entre deux écoles 
élémentaires, à laquelle les parents d’élèves UNAAPE s’étaient oppo-
sés, conserve toute notre attention vis à vis du bon fonctionnement 
de l'école, de son ambiance, du bien-être et de la  
sécurité des enfants, et de nouveaux dispositifs sc olaires  : 

∗ Nombre de classes, effectif par classe, double niveaux, etc.. 

∗ Inclusion des élèves de l’ULIS Ecole 

• Vigilance sur l’ouverture de classes : les effectifs dansles diffé-
rentes écoles de Villepreux sont en tension avec l’installation du  
nouveau quartier des Hauts du Moulin en plusieurs étapes. 
L’UNAAPE participe activement aux réunions sur la réorganisation de 
la carte scolaire. Suivi des effectifs par classe et par école.  

• Participation à la vie des écoles : aide à l’organisation des 
manifestations, force de propositions sur les activités...(fêtes 
d'école...). 

• Suivi des aménagements, des travaux et de l'amélioration de  
l'environnement scolaire sur l'ensemble des établissements 
(notamment en matière d'hygiène et de propreté)  

• Vigilance pour le respect des règles de sécurité et  la surveillance 
à l’intérieur de l’école pendant les temps scolaires et périscolaires 
ainsi qu’aux abords des établissements  et lors des trajets en bus ... 

• Soutien des projets de classes découverte (aide aux équipes en-
seignantes pour réunir les fonds nécessaires au financement des 
projets : vente de fromages, gâteaux, loto...). 

• Interventions auprès de l’Inspection Académique pour le rempla-
cement des enseignants et les variations d ‘effectifs 

• Médiation entre parents et enseignants si nécessaire.  

LES ACTIONS UNAAPE-VILLEPREUX 

A ttentifs à tout ce qui se passe 
dans le monde scolaire 
 

U niquement guidés par l’intérêt  
de l’enfant 
 

T otalement libres dans l’initiative  
et l’action 
 

O
  

uverts aux débats d’idées 
 

N eutres politiquement et  
Idéologiquement 
 

O rganisés en association  
aux niveaux local, départemental 
et national 
 

M otivés pour que notre rôle de  
Parents d’Elèves soit le reflet  
d’un véritable travail de  
partenariat au sein de la  
communauté Éducative dont 
nous sommes Membres 
 

E ntièrement bénévoles  
 

COLLÈGE LÉON BLUM / LYCÉE SONIA DELAUNAY 
• Participation de parents UNAAPE à tous les Conseils  de classe  

du collège et du lycée. 
• Représentation au Conseil d’Administration et aux d ifférentes  

commissions des deux établissements. 
• Vigilance sur le nombre de professeurs et d'élèves ainsi que sur les 

remplacements. 
• Attention particulière sur la qualité des rapports entre les élèves 

et les surveillants. 
• Interventions fréquentes sur le terrain pour une meilleure  

communication entre les parties concernées (Inspection  
Académique, Rectorat, administration du lycée, professeurs, élèves, 
parents). 

• Mise en place d'un réseau de “veille et surveillance des blocus” 
du lycée pour alerter par mail et SMS sur les fermetures ou  
ouvertures en temps réel.  

• Participation active à l’organisation du forum des métiers au  
collège et accueil et information des parents lors des portes  
ouvertes du lycée. 

 


