
Association      Autonome     de    Parents     d’Elèves

Pour participer aux conseils de classe de vos enfants,
Pour être tenus informés tout au long de l’année par mail,
Pour que nous soyons votre relais auprès des dirigeants et enseignants,
Puisque vos enfants sont votre priorité,

 --VOTEZ  UNAAPE !--

Les élections de parents d’élèves au Conseil  d’Administration auront lieu le samedi 8 
octobre 2016 de 8h à 12h dans le hall du collège, les 2 parents votent!
Pas le temps de venir? Votez par correspondance! Soit en postant votre vote et celui  de 
votre conjoint afin qu’ils arrivent avant le 8 octobre, soit en les confiant dans la semaine à 
votre enfant. Une urne sera placée dans le hall du collège à cet effet (les modalités de vote 
par correspondance se trouvent sur le document joint par le collège).

Qui sommes-nous ?
L’UNAAPE (Union  Nationale  des  Associations  Autonomes  de  Parents  d'Élèves),  qui  existe 
depuis 1968, n’est pas une Fédération, mais une UNION d’associations de parents d’élèves 
(dont l’AAPE de Clamart),  indépendante de toute idéologie, mouvement politique, syndical 
ou religieux. Sans mot d’ordre national, mais représentés nationalement, nous agissons dans 
le seul intérêt des élèves. Nous sommes le relais de vos attentes,  et sommes là pour vous 
aider et répondre à vos questions.  
En tant que parents élus, nous serons votre voix aux :

− conseil d’administration (qui gère toute la vie interne du collège),
− conseils  de  classe  et  commissions  du  collège  (Hygiène  et  Sécurité,  conseils  de 

discipline, Santé et Citoyenneté), 
− commissions de la mairie (concernant la sécurité par exemple),
− commissions cantine,

ainsi qu'auprès du conseil général, de l’Inspection d’Académie et du Ministère de l’éducation 
nationale.

Que faisons-nous pour le collège ?
L'AAPE  représente  les  parents  d'élèves  au  sein  des  conseils  de  classe,  des  diverses 
commissions, des conseils de discipline et du conseil d’administration du collège, dans un souci  
d'objectivité  et  de  compréhension  des  différentes  parties  en  présence  et  dans  l’intérêt 
général des élèves.
Pragmatiques, nous faisons abstraction de toute opinion politique, syndicale ou religieuse.

L’AAPE reste vigilante sur l'application de la réforme du collège qui est mise en place depuis 
la rentrée, afin qu'elle se déroule le mieux possible pour nos enfants. 



Nous souhaitons multiplier les échanges entre les classes de CM2 et les classes de 6ème, tout 
comme nous entretenons des liens étroits avec le lycée Monod (diffusion en juin aux parents 
de 3ème du livret AAPE d'accueil à Monod).

Nous vous avons envoyé par mail des reportages photos sur la cantine ces quatre dernières 
années. Nous allons continuer à contrôler la qualité des repas fournis par Elior, remonter les  
dysfonctionnements, être vigilants et relayer vos remarques. 
Jusqu'à l'an dernier, les demi-pensionnaires avaient l'obligation de manger tous les jours à la 
cantine  pendant  la  première  quinzaine  de  septembre. Cette  année,  nous  avons  permis 
d'assouplir la formule (choix des jours de cantine dès la rentrée).

L'AAPE a demandé et  obtenu,  de concert  avec la  direction et les  autres  associations,  la  
nomination  d'un  médiateur  à  plein  temps  depuis  l'an  dernier.  Cela  aide  manifestement  à 
désamorcer les conflits et à éviter des conseils de discipline.

L'AAPE  est  vigilante  sur  la  sécurité  aux  abords  du  collège,  notamment  concernant  les 
procédures Vigipirate. Nous rencontrons régulièrement la mairie pour en assurer le suivi.

Le remplacement des professeurs absents est une de nos priorités.

Nous soutenons et encourageons les voyages organisés par le collège.

L’AAPE s’engage à vous informer par mail des décisions importantes prises au collège.

L'AAPE accompagne les parents qui le souhaitent dans leurs démarches avec l’administration 
du collège et dans leurs relations avec les professeurs.

Contactez-nous !  
Sophie Demarle (Malo en 5C) sophiedemarle@free.fr / 06 82 96 04 01
Paulo Ribeiro (Emma 3C et Anna 6A) ruipaulo@msn.com / 06 60 48 25 52
Cynthia Opagiste (Willian en 6E) opagiste.cynthia@orange.fr
Marie Caroline Leclere (Rémi en 6A) mcleclere@hotmail.com
Christine Charraire (Paul en 3B) charraire.christine@laposte.net
Laurence Wagner (Nathan en 5C) wagner.thomas@free.fr
Vincent Develdere (Romain en 4???) vdeveldere@hotmail.fr
Valérie Zimmerman (Mattéo en 4F) valzim92@gmail.com
Laurent Faureytier (Matilian en 5F) lfaureyt@gmail.com
Marie-Béatrice Fournier (Yoann en 3E) fmb.fournier@gmail.com
Stéphanie-Ghaleh Marzban (Mathilde en 4F) ghalehmarzban@dbmail.com
Agnès Fleury (Maxence en 5D) agnes.fleury2@wanadoo.fr
Alice Balloy (Mathis en 6B) aballoy@yahoo.fr
Perrine Bes (Martin Monvoisin en 6A) perrine.bes@gmail.com

Retrouvez toutes les infos sur le blog de l'AAPE Clamart http://www.aapeclamart.net
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