Bulletin Info Parents API Cabourg – Octobre 2013 (Api.cabourg@gmail.com):

Chers Parents d’Elèves,
Nous sommes heureux de constater que grâce à votre soutien et vos suffrages l’API Cabourg
progresse sur l’Ecole Primaire J.CABOURG en totalisant dorénavant trois sièges de titulaires
au Conseil d’Ecole contre deux sièges l’année précédente. Cette situation conforte notre
position pour cette nouvelle année et nous encourage à nous mobiliser encore davantage
dans le cadre des enjeux que représentent la récente fusion des écoles Maternelle et
Elémentaire Cabourg ou la prochaine mise en œuvre des rythmes scolaires prévus pour nos
enfants en septembre 2014.
Vous retrouverez ci-dessous les résultats détaillés de cette élection par établissement avec
toutefois une remarque concernant la participation sur J.CABOURG qui est de 10% à 15%
inférieure à celle des autres établissements scolaires de Vanves pour lesquels nous
disposons des résultats.

Les prochaines étapes de notre action vont maintenant s’organiser sur la base du calendrier
suivant :
1. Conseil d’Ecole Primaire J.Cabourg 2013/2014 :
• Mardi 26 Novembre 2013
• Vendredi 31 Janvier 2014
• Mardi 27 Mai 2014
2. Réunion avec l’Inspecteur de l’Education Nationale (IEN) :
• Jeudi 17 Octobre 2013
• 2ème réunion prévue généralement au Printemps 2014
• 3ème réunion prévue avant le terme de l’année scolaire (Bilan)
3. Réunion de concertation avec la Mairie sur les Rythmes scolaires :
• Jeudi 21 Novembre 2013 (Son objectif présenté par la Mairie est de définir le
programme d’activités proposées lors des Temps d’Activité Périscolaires et d’en
vérifier l’équilibre entre chaque établissement ainsi que sa périodicité).
La Mairie a également prévu de traiter des questions suivantes : Qui s’occupera
de la coordination de ces activités sur chaque établissement ? Quel sera le
système d’inscription aux activités du TAP ? Les conséquences pour les fiches de
poste des animateurs ? Les conséquences pour les fiches de poste des Atsem ?
Quelle sera l’organisation pour l’entretien des locaux ? Quelle sera l’articulation
du mercredi en fin de matinée (après la classe et après la restauration) ? Quelle
organisation pour les déplacements des enfants pour les activités ? Les
intervenants associatifs seront-ils rémunérés s’ils participent aux TAP ?

En marge de ce calendrier, vous trouverez en pièce jointe le compte rendu de la dernière
commission de restauration scolaire qui s’est tenue le 30 septembre dernier à laquelle l’API
a participé. Vous y trouverez notamment les animations prévues pour les prochaines
semaines en matière de restauration scolaire et les actions destinées à mieux gérer et
valoriser les déchets.
Toute l’équipe API vous souhaite de bonnes vacances de la Toussaint et vous retrouvera dès
la rentrée pour préparer au mieux ces prochaines étapes.
L’équipe API 2013/2014 :
Frederic Ledien (Titulaire API) - Nathalie Ribier (Suppléante API)
Philippine de Nazelle (Titulaire API) - Hélène Ledien (Suppléante API)
Guylaine Scal (Titulaire API) - Patrick Gaidamour (Suppléant API)
Rabyâ Khallouk– Nathalie Gyselinck – Marie claire Lin
Contact : Api.cabourg@gmail.com

