
VOTER POUR AAPE C’EST VOTER POUR : 
 

- Une association de parents d’élèves, autonome, apolitique et non religieuse 
qui vous représente dans le souci du respect de la laïcité et de l’équité 
sociale. 

- Une représentation locale (AAPE de Clamart) et une affiliation à l’union 
nationale des AAPE (l’UNAAPE), pour conférer une représentativité nationale. 

- Des élus qui participent aux diverses commissions et manifestations de la 
commune et du Département. 

- Une autonomie pour éviter la contrainte de tout mot d’ordre auquel nous ne 
voudrions pas souscrire localement. 

 
 

 

 

L’UNAAPE c’est :  

 

 

Votez UNAAPE ! 

Association Autonome de Parents d’Élève 

24 PARENTS PRESENTS DANS TOUTES LES CLASSES DE L'ECOLE 

CP A 

Elisabeth ALLAIN maman de Norah 

CE2 C 

Laurène CHAMPALLE maman de Félix 

Jean Baptiste 
LAROUDIE 

papa d'Eléonore Tiphaine WOZNIEWICZ maman de Jeanne 

CP B 
Nacira BARKCHI maman de Marwa Cécile SALLOT maman de Louise 

Marion MAILLARD maman d'Anna 

CM1 A 

Awa DIOUF maman de Bineta 

CP C Julie PENVEN maman de Chloé Claire LE GALLOUDEC maman de Jeanne 

CP D 

Géraud HUGLA papa de Clémence Magali ANDERDON maman de Martin 

Julie RYCHNER maman de Leah 
CM1 B 

Isabelle DUPONT maman de Clea 

Marie-Claire FINOT maman d'Augustin Didier BOURDON papa d'Antonin 

CE 1 B Audrey TILLY maman de Léa CM1 C Magali ANDERDON maman d'Etienne 

CE 1 A Emmanuelle PIANETTI maman de Gaspard 

CM2 A 

Soline DESROSIERS maman de Marius 

 CE1 C Isabelle DUPONT maman de Pia Laurène CHAMPALLE maman de Baptiste 

CE 2 A Karim SAYAH papa de Méline Karim SAYAH papa de Thaïs 

CE 2B Mélanie MURIEL maman de Sami CM2 B Virginie TREHOREL maman d'Ambre 

CE2 
CM2 

Pierre LORELLA papa de Victor CM2 C Christelle HUGRON maman de  Nathan 

 

Une équipe dynamique à votre écoute 
 

Têtes de liste : Claire Le Galloudec & Tiphaine Wozniewicz 
 

@ : julesferryclamart@gmail.com 
 

Blog : julesferryclamart.over-blog.com  
 

 FB : aapeJulesFerryClamart 

Vote par correspondance : du  4 au 8 octobre 2021 

UN PARENT = UN VOTE 

Être force de 

propositions auprès de 

l’école et de la Mairie 

Défendre les conditions 

de travail des équipes 

encadrantes 

LE BIEN-ÊTRE 

DE NOS ENFANTS 

Veiller et renforcer 

l’amélioration 

des infrastructures 

Veiller aux 

bonnes conditions 

d’apprentissages 

POURQUOI VOTER AUX ELECTIONS DE PARENTS D’ELEVES ? 

Vous avez un rôle 

à jouer pour la réussite 

de vos enfants 

Votre avis est 

important 

Vous serez 

représenté 

mailto:julesferryclamart@gmail.com
http://julesferryclamart.over-blog.com/


 
VOTEZ POUR L’UNAAPE NOS VALEURS NOS ACTIONS  NOS PERSPECTIVES 2021-2022 

 DÉFENDRE UNE ÉCOLE POUR TOUS 

• Permettre l’accueil de tous les enfants avec leur différence, 

• Promouvoir le numérique dans toutes les écoles. 
 

VEILLER À LA SÉCURITÉ ET AU BIEN-ÊTRE DE NOS ENFANTS 
• Suivre l’avancée des travaux dans les infrastructures accueillant nos enfants en 

s’assurant du maintien des bonnes conditions d’apprentissage. 

• Veiller au taux d’occupation des écoles en raison des nombreuses livraisons de 
logement à venir sur Clamart. 

• Remonter les questions de sécurité et participer à la Commission Sécurité autour des 
écoles, collèges et lycée de Clamart, suivre les actions mises en œuvre dans le cadre 
de Vigipirate (Cette commission a été remise en place grâce à l’AAPE de Clamart.) 

• Participer à la Commission cantine, pour défendre la qualité des repas, des menus 
équilibrés intégrant du BIO et des produits des filières locales, le respect du double 
choix pour tous les enfants, 

• Participer à la médiation entre les parents et les différentes instances de l’école 

• Soutenir l’apprentissage des langues étrangères avant l’entrée en 6ème. 
Suivre les évolutions du protocole sanitaire et ses applications dans les écoles  
 

 

 REPRÉSENTER LES PARENTS DANS DIFFÉRENTES INSTANCES 

• Aux 3 conseils d’école de l’année scolaire, 

• Aux commissions de la Mairie (sécurité, cantine, dérogations, etc...). 

• Auprès des autorités compétentes : Éducation Nationale, Conseil départemental de 
l’Éducation Nationale, Conseil Supérieur de l’Éducation. 

• Solliciter des rencontres régulières avec l’élu affecté à notre école comme point de 
contact avec la mairie, Monsieur DELROT.  

 

 

 DÉFENDRE UN ENCADREMENT QUANTITATIF ET QUALITATIF 
• Auprès de la Mairie, des Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles 

(ATSEM) et des agents municipaux en nombre suffisant et avec des formations 
adaptées pour le bien-être de tous, 

• Auprès de l’Inspection de l’Éducation Nationale (IEN) pour le remplacement des 
enseignants, l’ouverture de classes, la mise en œuvre des Accompagnants des Élèves 
en Situation de Handicap (AESH). 

• Veiller à la qualité de l’étude proposée à nos enfants 

• S’assurer du réemploi des budgets dans les activités périscolaires proposées aux 
enfants par le centre de loisirs. 

 

 ETRE AU CŒUR DES PROJETS DE VOTRE ETABLISSEMENT 
• Suivre les travaux: sécurisation des différents espaces, maintenance des locaux n’ayant 

pas bénéficié de rénovation, suivre les demandes de travaux 

• Veiller à la bonne organisation de la pause méridienne: encadrement en nombre 
suffisant, mise en place d’activités dans l’école et au gymnase Condorcet, visite de la 
cantine… 

• Demander la mise en place d’actions de sensibilisation des enfants au respect de 
l’autre, à la lutte contre le harcèlement… 

• Aider l’équipe pédagogique à l’organisation des événements de la vie de l’école : 
marché de Noël, fête de l’école… 

 
Etre le relai des questions et préoccupations des parents au quotidien 

avec des parents AAPE présents dans chaque classe de l’école. 
 

 

 DÉFENDRE UN ENCADREMENT QUANTITATIF ET QUALITATIF 
• Auprès de la Mairie, des Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM) 

et des agents municipaux en nombre suffisant et avec des formations adaptées pour le 
bien-être de tous, 

• Auprès de l’Inspection de l’Éducation Nationale (IEN) pour le remplacement des 
enseignants, l’ouverture de classes, la mise en œuvre des Accompagnants des Élèves en 
Situation de Handicap (AESH). 

• Veiller à la qualité de l’étude proposée à nos enfants 

• S’assurer du réemploi des budgets dans les activités périscolaires proposées aux 
enfants par le centre de loisirs. 

 
 

 INFORMER LES PARENTS 
• Mettre à jour régulièrement un blog dédié à la vie de l’école depuis 2011 : 

julesferryclamart.over-blog.com, et la nouvelle page Facebook 

• Publier les comptes rendus des conseils d’école, les courriers, les informations clefs 

  

 

Blog : julesferryclamart.over-blog.com 

 FB : aapeJulesFerryClamart 
 

 

http://julesferryclamart.over-blog.com/
http://julesferryclamart.over-blog.com/

