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Sept. 
2016 

Comme vous, nous sommes des parents 
d’élèves et avons choisi de nous regrouper en 
association pour mieux suivre le parcours 
scolaire de nos enfants. 

Il existe trois associations de parents 
d’élèves à Chaville, dont la PEEP qui mène 
des actions sur la commune depuis 1973. 

Sans aucune tendance politique ni religieuse, 
nous agissons pour aider à la réussite et 
l’épanouissement de tous les enfants dans 
les meilleures conditions.  

Pour cela nous vous représentons et 
agissons pour vous et vos enfants dans les 
conseils d’écoles, conseils d’administration, 
dans toutes les réunions avec la municipalité, 
l’inspection académique, les structures en 
charge de la restauration scolaire, les 
responsables des centres de loisirs, mais 
également dans les relations quotidiennes 
avec les directeurs d’école et les enseignants. 

L’ensemble de notre équipe se retrouve 
autour de valeurs, que nous nous engageons 
à respecter : respect, écoute, dialogue, 
transparence, objectivité, réflexion et 
concertation avant d’agir, bon sens.  

 

Au delà de nos actions quotidiennes pour les 
enfants, l’école et les familles, nous 
organisons des actions au bénéfice du 
Handicap à Chaville avec un soutien financier 
aux ULIS (Unités localisées pour l'inclusion 
scolaire), et depuis 2013, nous portons le 
projet « Bien vivre ensemble, respecter 
l’autre » auprès de toutes les écoles de 
Chaville, du collège, de la municipalité et des 
éducateurs.  

Nous offrons aux classes des interventions 
pédagogiques sur « les droits des enfants », 
« la gestion des conflits », «la prise en 
compte des sentiments des enfants», «la 
communication non violente»… Avec le 
soutien d’autres associations et partenaires, 
comme Action Jeunes, nous avons organisé 
fin 2014 une conférence avec la présidente 
de l’observatoire international de la violence 
à l’école, Catherine BLAYA.  
 
Pour mieux nous connaître, nous vous 
invitons à nous retrouver en famille lors du 
Forum des associations le samedi 3 
septembre prochain et à notre réunion de 
rentrée le jeudi 22 septembre à 20h30, 
espace Mosaïk (3 parvis des écoles, accès par 
la rue). 
 
Très bonne rentrée à tous ! 
 
    L’équipe PEEP 

  

Notre Fédération, la Peep, tout en nous 
laissant entièrement libres de nos actions, 
nous apporte son aide et nous délivre 
conseils et informations (cf. les guides 
évoqués page 3).  

Chers parents, 
  
Nous vous souhaitons une belle 
rentrée et accueillons avec plaisir 
les nouvelles familles à Chaville.  

Nous formons un réseau avec les 
associations PEEP des autres 
villes et sommes régulièrement 
consultés par la Fédération sur 
les sujets concernant l’ensemble 
de l’académie ou la France 
entière. 

rent rée  
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CANTINE  
Notre association est présente lors  
des commissions menus pour les 
écoles Maternelles et Primaires. 
Faites-nous part des retours de vos 
enfants ! Nous pourrons ainsi agir 
rapidement pour permettre à Elior 
d’ajuster au mieux sa prestation. 
Chaque commission est l’occasion de 
revoir et corriger les menus des 
déjeuners et goûters des 2 mois à 
venir, en veillant à l’équilibre des 
apports nutritionnels, la variété, la 
saveur des plats, les nouveautés, la 
qualité. A la demande des parents et 
de la mairie, des produits bio, label 
rouge et issus de filières de proximité 
sont servis aux enfants. Par exemple, 
le pain vient d’une boulangerie de 
Chaville, les betteraves sont d'origine 
locale, et les carottes proviennent de 
Flins en saison. 
 

RDV DES PARENTS 
 
 
 
 
 
Accueillis par la MJC, nous nous 
sommes retrouvés entre parents, 
autour de quelques boissons et 
gâteaux, pour partager autour de 
l’expérience des « devoirs ». Ce 
moment convivial nous a permis 
d’échanger astuces et bonnes 
pratiques pour accompagner nos 
enfants et nos ados. 

BULLETIN D’ADHESION 
Bulletin à retourner accompagné de votre règlement de 15€ (espèce ou 
chèque à l’ordre de : PEEP Chaville), 10 € seront déductibles d’impôts. 
Destinataire : Cécile Gros, Trésorière PEEP, 14 avenue du Parc, 92370 
Chaville. 
Une question ? cecile.lu.gros@gmail.com  
ou 01 47 50 80 88 / 06 67 62 43 82 

ADHÉRER, C’EST :  

 être INFORMÉS et PARTICIPER À LA VIE DE L’ÉCOLE de vos 
enfants, notamment sur les sujets traités en conseils 
d’école ou de classe 

 faire connaitre VOTRE AVIS sur les sujets de l’école, et 
parfois votre savoir-faire  

 découvrir, participer à la VIE LOCALE de Chaville à 
travers les enjeux de l’école et ses sujets transversaux 

 renforcer votre rôle de premier ÉDUCATEUR de vos 
enfants 

 tout simplement faire partie d’une ÉQUIPE 
CONVIVIALE, rencontrer d’autres parents 

soutenir nos ACTIONS dans l’intérêt de vos enfants en 
bénéficiant à la fois des avantages d’une association 
LOCALE et d’une Fédération NATIONALE reconnue. 
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MOBILISATIONS  
Nous intervenons auprès de la 
municipalité et de l’Inspection 
académique pour défendre les intérêts 
des élèves.  
En 2016, en particulier, nous avons 
initié une pétition pour protester 
contre les nombreuses restrictions 
budgétaires impactant nos enfants. 
Nous avons obtenu que les voyages de 
classes ne soient pas entièrement 
supprimés, comme initialement prévu 
par la mairie, mais évoluent  vers des 
voyages plus courts. 
Nous avons également sollicité à de 
nombreuses reprises nos inspecteurs 
de l’éducation nationale et d’académie 
concernant les nombreuses absences 
d’enseignants non remplacées. La Peep 
92 a lancé au niveau du département 
une pétition intitulée « SOS enfants 
sans enseignants » pour demander la 
création de postes de remplaçants. 
En cette rentrée 2016, nous restons 
très vigilants sur les effectifs de classe. 
 
MANIFESTATIONS FESTIVES  
 
Notre association participe à 
l’organisation des fêtes d’écoles. En 
particulier, en 2016, les trois 
associations d’élèves ont entièrement 
organisé la fête d’école d’Anatole 
France. Un gros travail pour une belle 
réussite! 
 

http://chaville.peep.asso.fr/ 

RETROUVEZ-NOUS SUR :  
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Ce qui change : 
 
Des temps en demi classes 
(accompagnement personnalisé) 
permettant aux enseignants 
d’interagir davantage avec les élèves. 
 
La réforme de l’enseignement des 
langues vivantes : une première 
langue (LV1) dès le CP (au lieu du 
CE1), une deuxième langue (LV2) dès 
la 5e (au lieu de la 4e). Cependant, les 
classes européennes (une langue 
renforcée de la 4e à la Terminale) ou 
bilangues (2 langues dès la 6e) sont 
supprimées. La réforme insiste sur 
l’équité : 25% d’enseignement de LV2 
pour 100% des élèves au collège. 
 
Des enseignements pratiques 
interdisciplinaires (EPI), réalisés par 
des enseignants de disciplines 
différentes, afin de relier les 
différentes disciplines et rendre les 
apprentissages plus concrets. 
 
 
Qu’en pensent les parents PEEP ? 
La PEEP a interrogé ses adhérents sur 
ce sujet entre le 22 et le 28 mai 2015. 
Adhérer à la PEEP, c’est la possibilité 
d’être consulté régulièrement sur les 
questions qui concernent vos 
enfants, et ainsi de faire entendre 
son opinion ! Près de 6000 réponses 
ont été recueillies.  
 

Venez nous rencontrer tout au long 
de cette journée : 

Nous  serons heureux de faire votre 
connaissance et vous présenter nos 
actions et nos projets pour l’année ! 

Samedi 3 Septembre 2016 

Atrium 

Venez vendre ou acheter vos vélos, 
rollers, trottinettes, poussettes ! 

C’EST OUVERT A TOUS ! 

En 2016, grâce aux bénéfices des Trocs, 
280€ sont offerts à la classe ULIS* de Paul 
Bert. 
*Les classes CLIS (Classes pour l'inclusion 
scolaire) s’appellent des ULIS (Unités 
localisées pour l'inclusion scolaire) depuis 
le 1er septembre 2015. Ce sont des unités 
au sein des écoles, dédiées aux élèves 
handicapés. 
 

Derniers Best sellers : de magnifiques 
vélos adultes, une poussette canne, des 
équipements de roller avec protections, 
des ribambelles de vélos 16 et 20 pouces, 
des trottinettes 3 roues pour les tout-
petits… 

Au printemps prochain, à Chaville ! 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

DEPOT-VENTE VÉLOS, ROLLERS 
& ACCESSOIRES 2 ROUES 

NOS RDV 

RÉUNION DE RENTRÉE DE LA 
PEEP CHAVILLE 

Jeudi 22 septembre 2016  à 20h30 
Espace Mozaïk 

(3 parvis des écoles, accès par la rue) 

Vous êtes tous invités !  

ELECTIONS DES 
REPRÉSENTANTS DES PARENTS 

D’ÉLÈVES 
 

Vendredi 7 octobre et samedi 8 
octobre 2016 

 
 

REFORME DU COLLEGE : RENTREE 2016 

Ce que les parents de la PEEP 
attendaient de la réforme : la prise 
en compte de la diversité des 
niveaux scolaires afin de faire 
progresser tous les élèves (58,8 %), 
l’accompagnement personnalisé 
des élèves par leur enseignant dans 
leur apprentissage (53,1 %), 
et enfin une refonte de 
l’enseignement des langues 
vivantes (51,6 %). 
Nous sommes donc favorables 
(68 %) à la mise en place d’heures 
d’accompagnement personnalisé 
pour tous, de la 6e à la 3e, et à 
l’enseignement de la LV2 dès la 
classe de 5e (53 %). Dans le même 
esprit, nous sommes très 
majoritairement opposés à la 
suppression des sections 
européennes (80 %) et des classes 
bilangues (83 %). 
 
http://peep.asso.fr/thematiques/co
llege/reforme-du-college/ 
 
Et au collège Jean Moulin ? 
Le collège a diffusé 2 lettres 
d’information sur la réforme. De la 
5e à la 3e, les élèves bénéficieront 
de 2h d’accompagnement 
personnalisé et de 2h 
d’enseignement pratique 
interdisciplinaire (EPI). Afin de 
respecter une pause méridienne 
d’1h30, les horaires du matin seront 
avancés de 10 mn.  

6 3 

http://peep.asso.fr/thematiques/college/reforme-du-college/
http://peep.asso.fr/thematiques/college/reforme-du-college/
http://peep.asso.fr/thematiques/college/reforme-du-college/
http://peep.asso.fr/thematiques/college/reforme-du-college/
http://peep.asso.fr/thematiques/college/reforme-du-college/
http://peep.asso.fr/thematiques/college/reforme-du-college/
http://peep.asso.fr/thematiques/college/reforme-du-college/
http://peep.asso.fr/thematiques/college/reforme-du-college/
http://peep.asso.fr/thematiques/college/reforme-du-college/
http://peep.asso.fr/thematiques/college/reforme-du-college/
http://peep.asso.fr/thematiques/college/reforme-du-college/
http://peep.asso.fr/thematiques/college/reforme-du-college/


VOS REPRESENTANTS PEEP A CHAVILLE 

Association PEEP Chaville 
http://chaville.peep.asso.fr/ 
Présidente : Cécile-Marie de Savignac  06 03 25 90 65 
Trésorière :  Cécile Gros                           06 67 62 43 82 
Vice-présidente : Marianne De Paepe  06 64 80 37 37 
Vice Présidente : Sophie Flochel            06 50 61 19 28 
Secrétaire : Béatrice Bouriaud                06 84 58 75 10  

MATERNELLES 
Les iris 
Lucie Catel 
06 27 95 40 43 
lucie.catel@free.fr 
 
Le Muguet 
Hinde Sahraoui 
06 77 94 35 45  
sahraoui.hinde@gmail.com 
 
Les Jacinthes, Les Pâquerettes, 
Les Myosotis 

ELEMENTAIRES 
Anatole France 
Marianne De Paepe 
06 64 80 37 37  
marianne.depaepe@gmail.com  
 
Ferdinand Buisson 
Pas de représentant à ce jour 
Si vous êtes intéressé, contactez-nous ! 
 
Paul Bert 
Hélène Gervais 
06 51 39 92 98 
lne.gervais@free.fr  

COLLEGE 
Sophie FLOCHEL 
06 50 61 19 28 
Sophie.flochel@gmail.com 
 
Yseult Lechoux 
06 64 04 78 73 
lechoux.chaville@free.fr  

LES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS 
DE PARENTS D’ÉLÈVES 
• Cette année, c’est le 7 octobre ! 

• CHAQUE PARENT est ELECTEUR et pour 
CHACUNE DES ÉCOLES de ses enfants.  

• CHAQUE PARENT peut aussi ÊTRE ELU et 
participer à la vie de l’établissement scolaire de 
son enfant (conseils d’école, de classe et conseil 
d’administration). Contactez-nous ! 

• VOTER c’est donner du POIDS AUX ACTIONS 
des représentants de parents d’élèves à Chaville, 
ainsi qu’à nos actions départementales et 
nationales 

• chaque parent peut aussi voter PAR 
CORRESPONDANCE  : c’est facile, sûr et rapide !  

De la maternelle au lycée, la PEEP vous accompagne !  

Depuis la rentrée 2015, la PEEP met à disposition de tous 4 guides de rentrée rédigés 
avec l’aide d’un groupe de parents bénévoles, dans le cadre de l'opération PEEP "Je 
relève un défi". Ces guides ont pour but de nous accompagner, nous parents, lors de 

cette période de rentrée, toujours synonyme de sollicitation et d’investissement intenses 
des familles. 

Guides disponibles sur : http://peep.asso.fr/publications/les-essentiels-de-la-peep/ 

 
 
Les guides de la fédération 

 

Pas de représentant à ce jour 
Si vous êtes intéressé, contactez-nous ! 

EXEMPLE DE THEMATIQUE PEEP : le numérique à l’Ecole 
Les parents de la PEEP s'informent, réfléchissent et débattent sur l'informatique et 
le numérique à l'Ecole. 
Selon les résultats d’une grande enquête menée en octobre 2015 sur 
l’informatique à l’école, 3 parents sur 4 sont favorables à une initiation à 
l’informatique dès le primaire, pourvu que cela ne nuise pas aux autres matières. 
Dans le secondaire, 2 parents sur 3 sont favorables à ce que l’informatique devienne 
une discipline obligatoire à part entière, enseignée par des professeurs ayant suivi 
une formation spécifique complète (Capes, agrégation). 
En février 2016, une journée d’information, de découvertes et d’ateliers a ensuite 
permis aux parents de mieux comprendre ce que la digitalisation change et la façon 
dont l’école l'intègre – ou pas. 
Notre position est que l'informatique doit être enseignée à l'école, au collège et au 
lycée par des professeurs formés. 
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