ACTUALITES des ECOLES
Nous vous présentons ici un résumé des principales actualités, mais vous pouvez consulter les procès-verbaux
des conseils d’écoles dans leur intégralité sur notre site www.apeit.fr
Ecole maternelle de Flévieu :
Ouverture d’une 5ème classe (locaux de l’actuel restaurant scolaire) et agrandissement de l’école pour accueillir
le restaurant scolaire dans un bâtiment modulaire.
Création d’un poste d’ATSEM à mi-temps.
L’école ne pouvant plus accueillir tous les élèves pour le temps de sieste, des critères de priorité seront instaurés
selon le rythme de travail des parents et la situation familiale.
Ecole maternelle des Pierres :
Poursuite d’une organisation en classes multi-niveaux comme cela se fait depuis quelques années.
Nouveau projet d’école en place à la rentrée, axé principalement sur une sensibilisation à la biodiversité et à la
protection de la faune et de la flore, ainsi que sur la sécurité routière et domestique.
L’école et notre association demandent l’embauche imminente d’un agent pour qu’il/elle puisse être en poste
dès la rentrée de septembre afin de pallier un départ d’ATSEM. Nous avons adressé un courrier à M. le Maire afin
d’appuyer la demande de l’école. Une embauche est en cours.
Ecole élémentaire de Flévieu :
Un nouveau projet d’école sera mis en œuvre à la rentrée prochaine, il portera essentiellement sur les axes
suivants : apprendre à comprendre en mathématiques comme en français, vivre sa citoyenneté à l'école et
apprendre à être écocitoyen, et développer son corps et sa culture dans une école ouverte sur l’extérieur.
M. Peyron, directeur de l’école élémentaire, quittera ses fonctions cet été.
Nous le remercions infiniment pour son engagement, son investissement et la qualité du travail qu’il a fourni
pendant les 8 années passées sur notre école et lui souhaitons une belle continuation dans sa nouvelle école !
Nous souhaitons également une bonne continuation à Mmes Poulot et Eche dans leurs futures écoles.

Sujets concernant toutes les écoles :
Problème de transport pour les sorties scolaires
La société de cars Faure qui assure la totalité des trajets de nos écoles connait des difficultés de recrutement de
conducteurs. Par conséquent, certains cars n’ont pas pu être affrétés ou réservés à temps et des sorties ont été
annulées faute de transport. Ce problème est malheureusement généralisé à l’ensemble des sociétés de
transport ce qui ne permet pas aux écoles de se tourner facilement vers la concurrence.
Séances de piscine à Loire-sur-Rhône
Depuis de nombreuses années, toutes les classes de la GS au CM2 bénéficiaient d’une dizaine de séances de
piscine, financées - ainsi que le transport - par la municipalité.
Malheureusement, le coût de la location du bassin a doublé, et par ailleurs, les prix de transport en car flambent
également. La municipalité ne peut plus absorber ces augmentations de prix et à compter de septembre, seules
les classes de cycle 2 (CP, CE1, CE2) pourront en bénéficier.
Nous avons néanmoins souligné le fait que les séances de piscine sont primordiales pour les jeunes enfants afin
de prévenir les risques de noyade et doivent rester une priorité. La municipalité répond en être consciente et
travaille à ce sujet afin de trouver une solution pour les GS dans les années futures.

Périscolaire et restauration scolaire :
Alfa3a a mis en place un « portail familles » permettant désormais toutes les démarches en ligne. Vous
n’aurez plus de dossier papier à transmettre. Vous pourrez aussi y consulter les listes d’attente
éventuelles pour la rentrée de septembre.
Notre association souhaiterait un portail identique pour la gestion du restaurant scolaire (inscriptions,
annulations ou ajouts de repas). La municipalité y travaille.
A lire attentivement ! Si vos enfants (en école élémentaire) déjeunent au restaurant scolaire, vous
devez procéder à une double inscription : auprès des services municipaux ET auprès d’Alfa3a. En
effet, le temps de pause méridienne est divisé en deux parties : le temps de déjeuner à la cantine,
sous la responsabilité du personnel municipal, et le temps d’activités (avant ou après le déjeuner, selon
les classes), sous la responsabilité d’Alfa3a.
Par conséquent, vous devez aussi vous acquitter des frais d’inscriptions auprès des deux entités.
La municipalité a revu la grille tarifaire des repas et élargi les tranches en fonction du quotient
familial. Désormais, pour les quotients les plus bas, des repas à 1€ seront proposés. Nous vous
invitons à vous rapprocher de la mairie si vous pouvez/souhaitez en bénéficier.
Etudes surveillées : pour appuyer la forte demande des écoles, notre association demande depuis
plusieurs années la mise en place d’études surveillées par des enseignants pouvant aider les élèves qui en
ont besoin.
Une réunion s’est tenue cette fin d’année et la municipalité nous a assuré travailler activement sur le
sujet. Nous espérons vivement qu’un tel dispositif pourra vous être proposé pour répondre à vos
attentes.
Un immense MERCI pour votre solidarité au profit des familles ukrainiennes accueillies sur notre
commune. Grâce à votre générosité, nous avons pu leur reverser un total de 664 €.
Rejoignez-nous !
Les enfants grandissent et quittent l’école, leurs parents avec... De nouveaux enfants arrivent à l’école,
leurs parents avec… Notre association évolue chaque année et a besoin de vous pour vivre ! Rejoigneznous et participez à votre manière à la vie de l’école de vos enfants. Et quoi de mieux pour rencontrer de
nouveaux parents ☺ ?

VENTES AU PROFIT DES ECOLES
Ecole élémentaire de Flévieu :
Vente de fromages : 369 €
Vente de sacs marins : 387 €
Soit un total reversé à l’école de 756 €
Ecole maternelle de Flévieu :
Vente de fromages : 345 €
Merci à tous pour votre contribution
à ces ventes !

Ecole élémentaire des Pierres :
Vente de fromages : 418 € reversés à l’école
Ecole maternelle des Pierres :
Vente de tabliers : 275 €
Vente de fromages : 221 €
Soit un total reversé à l’école de 496 €
Les bénéfices ont été intégralement reversés aux
coopératives scolaires.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Venez nous retrouver :
au FORUM des ASSOCIATIONS le vendredi 2 septembre
ou lors de notre ASSEMBLEE GENERALE
le mardi 20 septembre à 20h à la salle des Bruyères !

 Rentrée des classes le jeudi 1er septembre 2022
Suivez-nous toute l’année sur www.apeit.fr

