
 

Assemblée Générale de l’associaton ALLEZ PARENTS ! 

Le jeudi 13 septembre à la maison des associations à Roquefort les pins 

 

Procés-verbal 

 

Présents : 

Samira Demaria, Claire Filiaggi, Christelle Gaziello, Isabelle Ruyer, Nicolas Tanguy, Emilie Finn, Jean-

Christophe Jordan, Fréderic Delattre, Sabine Richez, Florence Groenevelt, Karelle Perrier, Sylvia 

Trannoy, Stephanie Barrière, Cindy Bertogliati, Christelle Aziadjanou, Stephane Cerone, Carlo Francese, 

Olivier Omedes, Marlene Liesch, Michele Crone, Sophie Savonitto, Stephanie Frourdilis, Marjorie 

Serfaty, Simona Longo, Cécile Durand de Denaro 

 

Excusés : Marjorie Guérin, Céline Charrier, Yann Leloup, Pascale Gourdange, Mathilde Vergnolle 

 

Début de la séance à 20h05 

 

Dans un premier temps nous abordons le « Projet anglais » : approfondissement en vue de section 

anglais ou initiation. Face aux propositions des autres communes, chercher à développer ce projet. 

Recherche de volontaires pour présenter le projet auprès du directeur et intégrer le projet à l’école 

élémentaire. 

Mme O Brian (association passeport international) vient présenter son association : 

 Regroupement de professeurs de langues étrangères pour donner accès aux enfants à coût 

réduit à des cours de langues étrangères en vue d’intégrer les collèges à section internationale. 

Facilité d’accès aux universités internationales. 

 Ateliers le mercredi après-midi et matin, samedi en cours d’étude, salle charvet 

 Préparation au concours d’entrée au CIV etc. ou simple découverte de la langue. 

 Groupes surtout CM2, 6 élèves min 8 max, ateliers pendant les vacances, voir pour plus petits, 

idéal commencer CM1, voir pour stages d’été… 

 2 à 3h par semaine, concours au mois de mars. Créneaux en fonction du formateur et des salles. 

Rencontre avec le maire à venir pour les déterminer. 

 Objectif, augmenter le pourcentage de roquefortois en section internationale au collège (25 

enfants au collège César) 



Proposition : intégrer l’anglais au centre aéré => Nous avons évoqué cette possibilité avec M. Canu : 

cela serait possible mais au détriment des activités actuelles car la municipalité ne peut pas refacturer 

la prestation aux familles qui le souhaiteraient. Cette prestation anglais devrait faire soit l’objet d’une 

dotation supplémentaire de la mairie, soit être prise sur le budget des animations et sorties. 

 

 Point sur la rentrée des écoles élémentaire et maternelle (effectifs, organisation, problèmes 

éventuels….) 

o effectifs élémentaire et primaire : Les 2 écoles présentent des effectifs très importants 

en cette rentrée, 485 élèves en élémentaire et environ 250 en maternelle. 

o Ouverture de la 18ème classe : De nombreux parents déplorent 

 annonce trop tardive aux enfants sans aucune pédagogie et empathie vis-à-vis 

des enfants et des parents 

 a priori des enfants ont été consultés pour être volontaires par les enseignants 

et pas d’autres ? La façon de sélectionner reste très floue, plusieurs versions 

circulent : désignation sans consultation, sélection selon niveau, tirage au sort, 

volontariat…. 

 la sélection selon le niveau des enfants ne prendrait pas en compte toute la 

dimension psychologique ou certaines particularités des enfants qui affectent 

leur autonomie. Manque de cohérence dans le choix des enfants. 

 refus de rdv aux parents pour aborder le sujet de changement de classe avec le 

directeur 

L’association ALLEZ PARENTS ! va rédiger une lettre à l’attention du directeur pour lui faire part du 

mécontentement des parents vis-à-vis de la gestion des changements de classes, étant bien entendu 

que les parents comprennent la difficile gestion d’une ouverture de classe aussi tardive. 

 

 Nouvelle école (livraison prévisionnelle janvier 2020 donc rentrée sept 2020) 

o 6 classes dans un premier temps, 4 supplémentaires plus tard 

o Proposition de l’inspectrice CM1-CM2 dans la nouvelle école. 

o Horaire décalée entre l’école du plan et la nouvelle école, avec nouvelle ligne de bus 

scolaire. 

o La maternelle restera localisée au plan : possibilité de déménager certaines grandes 

sections quand de la place sera faite dans l’école élémentaire actuelle. 

o Avant mars (2ème conseil d’école) : l’association organisera une consultation pour savoir 

si les parents préfèrent une sectorisation (CP au CM2) ou une école par cycle 

(CM1/CM2) ? 

o Volonté d’une cuisine centrale indépendante sur la nouvelle école et afin de quitter le 

système « collège » pour alimenter les écoles élémentaires et maternelles 

 



 Cantine scolaire : point sur la commission cantine 

o La commission cantine a été mise en place à l’automne 2017, elle regroupe 2 

représentants d’ALLEZ PARENTS, une diététicienne, le directeur de cabinet, les adjoints 

aux écoles et au développement durable, le responsable du secteur jeunesse, les 

directeurs d’école et M. le Maire. Son objectif est de choisir les menus parmi ceux 

proposés par le collège, les équilibrer sur la période et faire des propositions 

d’amélioration. 

o Volonté au niveau de la mairie d’améliorer la prestation  actuelle (devis pour la 

maternelle d’un menu 100% bio auprès d’un prestataire extérieur) 

 Ajouter au questionnaire sur la nouvelle école, une partie sur les repas et leurs 

tarifs : les parents sont ils prêts à payer un peu plus pour avoir des repas 70% 

ou 80% bio etc… 

o Le collège ne joue pas assez le jeu, de plus il y a eu hausse des tarifs et baisse apparente 

de la qualité des produits (bio labels) 

o Mise en place du pesage des déchets afin d’avoir une information par type de menu : 

 Après 2 jours de mise en place, les enfants ont pris le pli et cela se passe bien 

(Samira Demaria a observé le service le mardi 11/09 de 11h30 à 13h) 

 La journée « anti gaspi » prévue en octobre : session de sensibilisation des 

enfants au gaspillage et à l’intérêt de manger correctement à midi  

Problème de lave vaisselle en panne en élémentaire, couverts en plastiques utilisés, se renseigner sur 

le délai de remplacement => aucune date ne nous a été communiquée pour la remise en service du 

matériel. 

Problème de timing rapporté, certains enfants de CM2 n’auraient parfois que 10 min pour manger. 

Problème récurent, voir pour trouver une solution. Proposition d’en cas autorisé. Faire tourner les CM2. 

Tenir compte des créneaux de sport. 

 

 Élection des représentants des parents d’élèves des 2 écoles : 

o Parents volontaires : constitution des listes maternelle et élémentaire 

o Organisation de l’élection : impression des documents à l’école élémentaire, mise sous 

plis à l’école maternelle. 

o Envoi d’un Doodle pour la tenue du bureau de vote 

 

 Élection du bureau pour la période 2018-2019 : 

o Samira Demaria reste présidente 

o Claire Filiaggi devient vice-présidente 

o Cécile Durand de Denaro  reste secrétaire 

o JC Jordan devient secrétaire adjoint-responsable communication 



o Axel Martin arrête la trésorerie  et c’est Isabelle Ruyer qui reprend ce poste 

L’ensemble des candidats a été élu à l’unanimité des présents. 

 

Fin de la séance à 22h15 

 

 


