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EDITORIAL

Fournitures scolaires

ECHO

Chers parents, chers adhérents,

PEEP

N°123

Nadine Schnoeller, ancienne trésorière et
présidente sortante, s'est retirée pour
d'autres activités.
Pour la continuité de la PEEP Mulhouse et
Environs, j'ai repris la présidence en binôme
avec Slimen Benchaïb afin de préparer la
succession.
Je suis à la PEEP depuis quelques années,
d'abord à Riedisheim, puis au Lycée Montaigne à Mulhouse. Slimen Benchaib est
nouveau parent à la PEEP, tête de liste du
Collège St-Exupéry ainsi que référent collèges pour notre association.
Nos préoccupations actuelles sont :
- la recherche de parents bénévoles pour
monter de nouvelles listes dans les écoles
de Mulhouse ou prendre le relais de celles
existantes. Pour cela, un groupe de travail
crée par Nadine Schnoeller et mené par Slimen Benchaïb a besoin de vous, parents,
pour les aider dans leurs démarches.
Il faut être nombreux sur le terrain !
- la communication avec nos adhérents
pour les fidéliser et leur apporter des informations sur les sujets qui les préoccupent
ou simplement des nouvelles de l'Association. Cela se fait par le biais du PEEP Echo
ou de la @lettre.
- créer des moments de partage avec les
parents. Nous vous avons proposé en février dernier, une conférence sur l'apprentissage post-bac et, pour la rentrée, nous
préparons une conférence sur les « Dys » :
dyslexie, dysphasie, etc....
Nous tentons d’insuffler une nouvelle dynamique avec l'arrivée de nouveaux membres
au Bureau et au Comité, mais nous ne pouvons pas progresser sans vous.
Nous avons besoin de vos idées, de votre
implication et de votre soutien.
L'année scolaire se termine, nous vous souhaitons de bonnes vacances et espérons
vous retrouver à la rentrée.
Armelle Hubault, présidente
Slimen Benchaïb , vice président.

Le ministère a publié au bulletin officiel la liste des
fournitures scolaires pour la rentrée de septembre. Elle doit répondre à 3 critères :
- une charge financière réduite pour les familles,
- un poids allégé pour les cartables,
- des produits triables et recyclables.
Mais il est également rappelé que son élaboration
doit être CONCERTEE avec les parents élus en
conseil d’école et en CA.
« Les directeurs et chefs d’établissements
communiquent les modalités d’élaboration
de la liste avant les conseils d’école et les CA
pour que les parents élus puissent faire
leurs remarques et suggestions ».
Rien de très nouveau sous le soleil puisque cette
concertation était écrite dans les textes depuis de
très nombreuses années mais pas forcément respectée.
Alors tant mieux si la communication du ministère
autour de cette question très concrète pour les
familles est plus incisive et insistante. La PEEP dit
oui.
A force de répéter, les textes et préconisations
seront peut être mieux respectés.
Donc chers parents, à vous de vérifier si les listes
qui vous seront demandées correspondent bien à
celle figurant au BO.
Exercez votre droit de réponse !
http://www.education.gouv.fr/cid90446/liste-desfournitures-scolaires-pour-la-rentree-2016.html
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Tel 03 89 66 25 88—peep.mulhouse@free.fr
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www.mulhousenvirons.peep.asso.fr
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La Fédération PEEP

Association locale mais avec
la force d’une fédération

Profs absents : la Fédération PEEP appelle à la constitution
d’un groupe de travail
Les parents d’élèves sont
confrontés de manière régulière et soutenue au non
remplacement de l’enseignant de leur enfant à tous
les niveaux de la scolarité.
Les accidents ou longues maladies des enseignants
sont pour les parents le signe d’heures perdues
irrémédiablement pour les élèves, de pans entiers
des programmes non abordés, de difficultés probables dans les classes supérieures…
A la pénurie des remplaçants s’ajoute la qualité du
remplacement dans les disciplines où il y a pénurie, comme en mathématiques ou en sciences.
Dans ces disciplines, l’éducation nationale a recours à des personnes en recherche d’emploi, souvent qualifiées mais qui ne sont pas des professionnels de l’éducation, ne maîtrisant ni la pédagogie ni la gestion des classes.

PEEP ECHO

Les enfants porteurs de
handicap privés de sortie
scolaire avec nuitée ?
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La PEEP s’est jointe à l’entente des
associations des personnes handicapées et aux syndicats enseignants pour signer un courrier
commun adressé à la ministre de
l’Education ainsi qu’à celle des personnes handicapées.
A quel sujet ?
En cause une note rappelant que les agents
accompagnant les élèves handicapés ne sont pas
autorisés à accompagner les sorties avec nuitée.
Pourquoi ?
Parce que le statut de ces agents, ne prévoit ni
le travail de nuit, ni le repos compensatoire…
Qu’en est-il des projets déjà en route ?
Ils sont souvent suspendus, voire pour certains
déjà annulés.
L’avis des signataires ?
« Nous craignons une généralisation de l’application de cette note qui empêcherait, soit toute la
classe de partir, soit, ce qui est inenvisageable,
les élèves handicapés de participer à ces sorties ».
Ils rappellent que l’école doit veiller à l’inclusion
de tous les élèves (loi de 2005).
Les signataires demandent à la Ministre une entrevue pour étudier ce dossier.
A suivre donc. Une question en ce sens sera posée lors du prochain CDEN, mi juin.

Ce problème récurrent qui nuit bien évidemment
aux apprentissages des élèves, surtout les plus
faibles, a aussi un impact indéniable sur le climat
scolaire des établissements et entache les relations
entre les parents et l’Ecole.
Mais plus encore, il accroît l’impact des inégalités
sociales sur les résultats scolaires; certaines familles, contrairement à d’autres, étant en capacité
de financer des cours particuliers pour pallier les
carences de l’éducation nationale.
Aussi, la PEEP plaide pour le rattrapage des heures
de cours perdues.
Elle avait déjà alerté les ministres précédents sur
cette situation alarmante et avait appelé à la constitution d’un groupe de travail sur ce sujet fort
complexe.
Pour les parents, il ne doit pas y avoir de fatalité
en la matière !
Sur ce dossier sensible, lisez également
notre éclairage local p7.

Assurance scolaire : de nouvelles
garanties !
Le contrat PEEP/MMA est régulièrement remodelé pour s'adapter aux nouveaux besoins des
familles.
Pourquoi faut-il assurer son enfant ?
S’il se blesse lui-même, l’assurance au tiers, que
vous avez en tant que responsable de famille,
ne le couvre pas. Il faut souscrire une assurance
« individuelle accident ».
Que propose le contrat PEEP/MMA ?
Avec ses 3 formules, elle est l'une des assurances les plus complètes et les plus accessibles
du marché.
Elle est réservée aux adhérents de la PEEP.
B : 10€, trajet école m aison A/R, cantine, temps scolaire.
A : 19€, 24/ 24, même durant les vacances.
A+ : 26€, id que A avec des plafonds plus
élevés.
Gratuité à partir du 4ème enfant

Nouveau : assistance technique, psycho-

logique et juridique en cas de harcèlement ou
de
e-harcèlement.
Rapatriement ou transport sanitaire de
l’élève malade ou blessé.
Prise en charge du vol de trottinette, en tant
que moyen de transport pour aller en classe.
Un dossier complet est disponible sur le
site.
http://peep.asso.fr/partenaires/nos-

« Trucs et astuces pour les parents »

De la maternelle au lycée comment aider vos
enfants ? Des réponses à télécharger gratuitement
sur
le
site
de
la
fédération:
www.peep.asso.fr

L’informatique et l’Ecole
La PEEP souhaite faire
réfléchir ensemble
des personnes diverses autour de
questions concernant
l’Ecole : elle a donc lancé « les journées de la PEEP »,
dont la première a eu lieu le 6 Février dernier autour du
thème : « L’informatique et l’Ecole ».
la PEEP a imaginé un rendez-vous participatif, lieu de débats et d’ateliers, ouvert à tous les parents d'élèves,
adhérents et non adhérents. Des ex posés et des ateliers ont permis d’aborder de nombreuses questions :
- Quelles conséquences pour l’Ecole de la digitalisation de la
société ?
- Comment l’Ecole intègre – t’elle l’informatique – ou pas dans sa pédagogie ou ses apprentissages ?
Chacun pouvait suivre les discussions ou y participer via son
ordinateur, une vrai première.
Quelques idées fortes ont émergé :
- Il est important d’enseigner l’Informatique à l’Ecole
pour préparer les élèves à vivre dans le monde d’aujourd’hui, en tant que futur professionnel et citoyen.
- L’informatique est une
activité
qui
stimule
l’imagination et la créativité des élèves et les encourage à créer des projets.
- L’Informatique doit
être distinguée de
l’usage des objets informatiques : traitement de
texte, recherches sur des

Innovation pédagogique :
« la classe inversée »
- Les élèves reçoivent des cours sous forme de ressources en
ligne (en général des vidéos) qu’ils vont pouvoir regarder chez eux à la place des devoirs.
- Ce qui était auparavant réalisé à la maison, va désormais être
fait en classe, d’où l’idée de classe “inversée”.
- Le temps libéré en classe sera donc tourné vers des exercices,
des projets de groupe et des échanges qui vont donner un vrai
sens au contenu scolaire.
- Le professeur est entièrement disponible pour ses élèves.
- Les vidéos des cours peuvent être revues par les élèves autant
de fois que nécessaire.
- Un élève qui bloque sur un problème ne reste plus seul : le
travail est repris en classe, à plusieurs dans un esprit collaboratif.
- Pour les écoliers , en cycle 3, les élèves regardent les vidéos
en classe et en petit groupe puis partagent ce qu’ils ont compris.
Le lycée de Erstein se lance…
www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/usages-pedagogiques-du
-numerique/la-classe-inversee/

Dossier
Expérience : des tablettes à Mulhouse
Les écoles Drouot, Sellier et Kleber, ainsi que le
collège Saint Exupéry font partie des établissement qui se sont lancés dans l’usage des tablettes avec les élèves.
Les 225 tablettes de l’école Kleber ont été financées par la ville et les enseignants formés par
l’académie.
Les 3 autres écoles sont équipées petit à petit via
le plan numérique de l’Etat.
Restera à intégrer cet outil dans les enseignements et à surmonter les divers réglages techniques.
Le collège St Exupéry quant à lui fait partie
des collèges « préfigurateurs », c’est-à-dire qui
expérimentent dès cette année de nouvelles
formes d’enseignement et d’apprentissage grâce
au numérique.

Définitions
Codage : « Coder » est le fait d’écrire une
suite d’instructions dont l’ensemble constitue
un programme. Cet enseignement concerne cette
année les 5èmes.

Algorithme : c’est une suite d’instructions qui

permettent de faire quelque chose. Un algorithme
sert à traiter ce qu'on appelle des "entrées" (par
exemple des ingrédients et le matériel de cuisine)
pour donner un résultat (une recette donnée).
Les instructions décrites dans l'algorithme doivent
être très simples et ne pas porter à confusion.
Aujourd'hui, toutes les machines avec des composants électroniques ont recours à des algorithmes, qui peuvent être plus ou moins compliqués.
Ces algorithmes sont généralement conçus
par des humains, qui réalisent des schémas , ces schémas doivent être traduits en
langage informatique.
Pour suivre ce sujet côté Education Nationale
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/

Brèves
Collège et lycées : dès cette année un concours spécifique « informatique » sera proposé
au CAPES pour les futurs professeurs.
Handicap : l’utilisation des nouvelles technologies permet un enseignement adapté et individualisé; les éditeurs de livres sont encouragés à
prévoir des versions adaptées; le plan numérique inclura les besoins spécifiques des élèves.
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Orientation

Le 18 Juin journée
« Forum de l’apprentissage »

pour
- S’informer
- Rédiger son CV
- S’exercer à se présenter
- Rencontrer des entreprises qui recherchent des apprentis
- Consulter des offres
Rendez-vous de 9h à 18h à
l’Orientoscope, 11 rue Jean jacques Henner,
entrée par l’Avenue Foch, Tram Gare.

www.orientoscope.fr

A noter dans vos agendas
Le 27 septembre 2016,
« Le commerce de proximité »
de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Le 28 septembre 2016
« Le commerce international »
de 9hà 12h et de 14h à 16h30
Plus d’infos sur : www.orientoscope.fr

La PEEP informe
ses adhérents

L’apprentissage permet de préparer les mêmes
diplômes : CAP, Bac PRO, BTS, Licence PRO,
Ingénieur… mais d’une autre façon.
L’apprenti
- a un statut de salarié,
- signe un contrat de travail avec l’entreprise
qui le prend en formation.
- Il alterne les périodes en centre de formation,
CFA, CFAI, ... et en entreprise. Le calendrier
des périodes n’est pas le même d’une formation à l’autre.
- Les règles de travail ainsi que la rémunération sont spécifiques et varient en fonction de
l’âge du jeune.
- L’examen final se passe dans les mêmes conditions que dans le système scolaire.
- Le diplôme a la même valeur, expérience professionnelle en plus.
- Les 2 parties peuvent être à l’initiative d’une
rupture de contrat.
- Une carte nationale d’apprenti annuelle est
remise aux jeunes qui se voient attribuer des
réductions identiques à celles des étudiants.

NOUVEAU et parrainé par la
PEEP

PEEP ECHO

Une application qui aide les jeunes à se
rapprocher du monde de l’entreprise.
Rendez-vous sur leur site :
www.mykijob.com
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Redoublement exceptionnel et maintien dans la classe.
Faisant suite aux nouvelles modalités d’orientation des élèves et au dialogue renforcé avec les familles, les
redoublements ne se décident plus comme avant. Il faut distinguer :
- Le redoublement exceptionnel , en cas de longue rupture scolaire (accident, décrochage…)
« De la classe de 6e à la classe de 1ère, le redoublement ne peut être demandé par les parents ou proposé par l’établissement qu’au constat d’une période de rupture des apprentissages scolaires. »
- Le maintien en classe d’origine, dans les classes palier d’orientation : 3ème et 2nde.
« Si la décision d’orientation n’est pas la même que celle souhaitée par les parents, ceux-ci peuvent accepter la proposition faite par le chef d’établissement ou bien demander pour une année, le maintien dans
la classe d’origine.
Ils peuvent faire APPEL* pour la voie d’orientation proposée : si la commission d’APPEL maintien la
proposition du chef d’établissement, les parents peuvent, soit accepter cette orientation ou bien demander
le maintien en classe d’origine.
izi-bac.fr : pour se préparer sans stresse et
avec méthode aux épreuves du Bac
jobirl.com : une plate-forme intergénérationnelle où des salariés parlent de leur traPour aider les familles et les jeunes dans les divers vail aux jeunes et où ces derniers leur posent
aspects de la vie scolaire et familiale, la PEEP signe des questions et peuvent trouver des stages.
des partenariats utiles aux adhérents.
Pour les lycéens :
campus-channel.com un site pour question- *APPEL : des parents PEEP siègent en
ner et chatter avec les responsables des
commission d’appel. 09 50 29 42 67
grandes écoles et universités.

Des ressources sur le site
de la Fédération PEEP :
www.peep.asso.fr

La PEEP informe
ses adhérents

Bourses aux livres

Comme chaque année, les équipes de la PEEP seront présentes dans les lycées pour proposer une bourse aux
livres d’occasion et achat de livres neufs à prix réduit.
* Adhésion,
Mode d’emploi :
1 par famille
- Fin Juin, début Juillet : vous déposez vos livres et com m andez ceux de l’an prochain.
13,50€
Vous réglez l’adhésion* ainsi que l’acompte de votre commande.
+ 3€ de service BAL ,
- Fin Août, début septembre : vous venez chercher votre com m ande et réglez le
si vous commandez
solde.
3 livres et plus.
Cas particuliers :
1- Vous quittez votre lycée définitivement : vous ne payez pas de cotisation.
2- Vous changez de lycée: vous déposez vos livres dans votre lycée actuel, puis vous commandez vos livres dans votre futur lycée.

Lycée

Commandes et dépôts

Retrait

Lambert

27 Juin : 8h30-17h30
28 Juin : 8h30-17h30
29 Juin : 8h30-17h30
30 Juin : 8h30-17h30
1 Juillet : 8h30-17h30
7 Juillet : 9h-17h
8 Juillet : 9h-17h

25 Août : 8h30-17h30
26 Août : 8h30-17h30
29 Août : 8h30-17h30

Montaigne

28 Juin : 9h-12h30/13h30/17h 25 Août : 9h-12h30/13h30-17h
29 Juin : 9h-12h30/13h30-17h 26 Août : 9h-12h30/13h30-17h
30 Juin : 9h-12h30/13h30-17h 29 Août : 9h-12h30/13h30-17h
2 Juillet : 9h-12h30
5 Juillet : 9h-12h30/13h30/17h
8 Juillet : 13h30/17h

Schweitzer

27 Juin : 8h-17h
28 Juin : 8h-17h
29 Juin : 8h-17h
30 Juin : 8h-17h
1 Juillet : 8h-17h
6 Juillet : 8h-16h
7 Juillet : 8h-16h
8 Juillet : 8h-16h

29 Août : 8h-16h30
30 Août : 8h-16h30
31 Août : 8h-16h30

Louis Armand 27 Juin : 9h-12h/13h30-17h
28 Juin : 9h-12h/13h30-17h
29 Juin : 9h-12h/13h30-17h
30 Juin : 9h-12h/13h30-17h
1 Juillet : 9h-12h/13h30-17h
5 Juillet : 9h-12h/13h30-17h
8 Juillet : 9h-12h/13h30-17h

29 Août : 9h-12h/13h30-17h
30 Août : 9h-12h/13h30-17h
31 Août : 9h-12h/13h30-17h

Lavoisier

En attenter

Rebberg

En attente

Autres possibilités
1- Par internet, uniquement
pour des livres neufs (ou fichiers).
Rendez vous à partir du 23 juin
2016 sur le site de la P EEP M ulhouse et environs :
www.mulhousenvirons.peep.asso.fr
Onglet « Bourse aux livres informatisée ».
Vous récupérerez vos livres au
secrétariat fin Août.
2- Par correspondance, si vous
n’avez pas de dépôt.
Adressez par courrier :
- vos coordonnées complètes,
celles de vos enfants ainsi que
le nom de son établissement.
- Joignez la liste précise des livres
demandés
- un chèque d’acompte
16,50€ + 7€ par livre commandé.
- Adressez le tout à PEEP
Mulhouse et Environs,
42 rue de Bâle,
68100 Mulhouse.
N’oubliez pas d’indiquer un tel
ou un @ où vous joindre.
Vos livres seront à chercher
dans le lycée de votre enfant
aux dates indiquées ci -contre.

28 Juin : 8h30 -12h30/13h30-17h
29 Juin : 8h30 - 12h30/13h30-17h
2 Juillet* : 8h30- 12h

1 Septembre : 8h30-12h30/
13h30-17h*
2 Septembre : 8h30-12h30/
13h30-17h*

Bugatti

30 Juin* : 8h30–12h30/13h30-17h
1 Juillet* : 8h30–12h30/13h30-17h
2 Juillet* : 8h30–12h*

29 Septembre* : 8h-12h30/
13h30-17h
30 Septembre* : 8h-12h30/
13h30-17h

Stoessel

30 Juin* : 8h30–12h30/13h30-17h
1 Juillet* : 8h30–12h30/13h30-17h
2 Juillet* :8h30–12h

Commission
Bourse
aux livres
Chantal Martin
06 86 85 52 56
Armelle Hubault
06 66 92 07 57

Attention : les permanences signalées en orange ont lieu au bureau de la PEEP.
La prime régionale de scolarité est reconduite à l’identique cette année pour les élèves étudiant dans un lycée alsacien. Si vous payez moins de 1000€ d’impôts : 100€ pour les LGT
et 70€ pour les LP et par lycéen.

Des discussions ont lieu entre partenaires de la Région « Grand Est », dont la P EEP , pour voir com m ent harmoniser les pratiques et, si oui comment. Dossier important à suivre.
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Les Grands Prix PEEP

Les élèves récompensés le 21 Mai,
à Mulhouse, pour le GPJL départemental

La PEEP acteur local

Les jurys régionaux du GPJL et GPJD se sont réunis pour auditionner et choisir les lauréats alsaciens.
Composé de parents et d’enseignants du 67 et du 68, ils
ont sélectionné les lauréats des grands prix PEEP pour la
lecture et le dessin.
GPJL : Entre les lauréates 68 et 67 du GP JL, c’est
Alexia, élève à l’école Lyautey de Riedisheim que
le jury a choisie. Un lot de 7 livres lui a été remis : à
charge pour elle de les lire et de choisir quel roman, à
ses yeux, mérite la récompense du 32ème prix PEEP
2016 pour le lecture jeunesse.
C’est le 10 juin que nous connaitrons le livre donc
l’auteur lauréat choisi par tous les représentants régionaux.

1er : Alexia, Ecole Lyautey, Riedisheim
2ème : Lina, Ecole Lyautey, Riedisheim
3ème : Andrea, Ecole Fehlacker, Pfastatt
4ème : Clara, Ecole Fehlacker, Pfastatt
5ème : Salah, Ecole Fehlacker, Pfastatt
6ème : Noé, Ecole Lyautey, Riedisheim
7ème : Estéban, Ecole Lyautey, Riedisheim
8ème : Samuel, Ecole Fehlacker, Pfastatt
9ème : Tom, Ecole Fehlacker, Pfastatt
10ème : Enzo, Ecole Fehlacker, Pfastatt

PEEP ECHO

Par ordre alphabétique
Aylin, Ecole Lyautey, R iedisheim
Raphaël, Collège des 3 P ays, Hégenheim
Lisa, Ecole du Sud, Sausheim
Elena, Ecole Fehlack er, P fastatt
Alexis, Ecole Lyautey, R iedisheim
Mathilde, Ecole Lyautey, R iedisheim
Tim, Collège des 3 P ays, Hégenheim
Ambre, Ecole Fehlack er, P fastatt
Alessio, Ecole Lyautey, R iedisheim
Emma, Ecole Lyautey, R iedisheim
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Le 21 mai dernier, nous avons eu la joie de
remettre des prix à 35 enfants ainsi qu’à 14
classes participantes.
Tous nos remerciements à la Mairie de Mulhouse pour le goûter, aux musées et aux
entreprises qui nous ont aidé à gâter les
lauréats.

GPJD : le thèm e, « Une journée à la fête foraine »
a inspiré l’imagination et l’expression des enfants qui ont
dessiné des grandes roues, des manèges, des pêche aux
canards sans oublier ni les confiseries et barbes à papa,
ni les ballons et le grand huit…
Bravo à toutes et tous pour ces belles œuvres et merci
aux enseignants et aux périscolaires qui ont participé.
Catégorie 1 : PS- MS
1er : Méline, VDE
Kingersheim
2ème : Lydie, R. Cassin,
Lutterbach
2ème ex: Meelyanah,
Ecole du Sud, Sausheim
3ème : Cindy, R. Cassin,
Lutterbach
Catégorie 2 : GS- CP
1er : Ruslan, M. Pagnol,
Huningue
2ème : Linoa, L. Michel,
Kingersheim
3éme : Chloé,
Croix-Marie, Kingersheim
Catégorie 3 : CE1–
CE2
1er : Anna, Ecole du
Centre, Kingersheim
2ème : Emilie, Ecole du
Centre, Kingersheim
3ème : Mervé, VDE,
Kingersheim

Catégorie 4 : CM1CM2
1er : Céline, Ecole du
Centre, Kingersheim
2ème : Darian, Ecole du
Nord, Sausheim
3ème : Louna, Ecole du
Nord, Sausheim
Catégorie 5 : Classe
spécialisée
1er : Adrian, Strueth,
Kingersheim
2ème : Alysson, Strueth,
Kingersheim
2ème ex : Sangive,
Strueth, Kingersheim
3ème : Sanel, Strueth,
Kingersheim
Catégorie 6 : collectif,
toute classe
1er : PS/MS/GS,
Sausheim
2ème : PS, MS, GS,
Sausheim
3ème : MS bilingue,
Sausheim
3ème ex : PS/MS/GS,
Sausheim
Prix spécial : Périscolaire
Montaigne, M ulhouse

Vie locale
Mulhouse
La réussite éducative est un ensemble d’actions

visant à repérer les élèves les plus fragiles et à les
épauler, ainsi que leurs parents, dans les domaines
scolaires, de la santé, du sport et de la culture, de la
maternelle au collège.
Plusieurs partenaires unissent leurs compétences et
leurs efforts pour suivre dans la durée tous ces enfants.
La PEEP participe au comité technique de suivi.
Là également c’est l’implication des familles qui
est recherchée, non pas parce qu’il y a un manque
d’intérêt de leur part, mais parce qu’elles ont de la
difficulté à comprendre ce qu’on attend d’elles ou
qu’elles sont dans l’incapacité d’aider leurs enfants;
d’où le succès des aides aux devoirs avec présence des parents comme au collège Bel Air.
Les interventions des étudiants de l’AFEV, association
d’aide aux devoirs qui intervient 2h par semaine dans
les familles seront développées.
Les résultats positifs de l’association des parents aux « clubs lecture » et aux « coups de
pouce » pour les maternelles, CP et CE1
montre que cette dynamique est porteuse de
succès.
Soumoutha Muller, représentante PEEP

La PEEP acteur local
La CPC, commission de concertation de Mulhouse

Elle réunit le service éducation, les enseignants et les parents est l’occasion d’aborder de très nombreux sujets communs à toutes les écoles.
Remplacement des ATSEM, travaux, mobilier des classes, flux des
élèves qui déménagent beaucoup dans certains quartiers, transports
pour aller à la piscine ou en sortie, classes ville et classes vertes, plan
numérique pour les écoles…
Valérie Liberge et Patricia Choffel, nos représentantes PEEP

Projet PEEP
Le 4 octobre, la PEEP prévoit de vous convier à une conférence.
Les troubles« DYS »
les repérer, y remédier, et les dépasser.
Avec la participation du « Phare », du CMPP
et de l’association des parents dys, ADEPA.
Réservez cette date !
Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie…
Que veulent dire tous ces mots et que recouvrent-ils comme difficultés
pour les enfants ?
Comment les déceler, remédier aux troubles « dys »? Quelle prise en
charge à l’école ou hors de l’école ? Quels matériels ou outils utiliser ?

Mulhouse : activités TAP*

Après 18 mois de fonctionnement, la mairie a souhaité faire le point des parcours d’activités proposés aux
élèves des élémentaires.
Quelques chiffres : 70 % des élèves sont inscrits, soit 4580 enfants, 302 parcours d’activités sont
proposés par 50 associations; l’état alloue1200000€
de dotation et entre Mulhouse verse entre 400000€ et
600000€, sans oublier l’aide de la CAF.
Un projet a été choisi pour la prochaine rentrée : améliorer le lien avec les familles et avec
l’école.
-—
« Les parents ne connaissent pas les animateurs.
L'idée de faire une porte ouverte avec présentation
des intervenants et des activités est lancée. »
« Pourquoi ne pas faire des démonstrations de
quelques activités le jour de l'inscription ? »
« Il faut informer les familles par le journal de l'école,
sur le site internet sans oublier les directeurs et enseignants et les inciter à participer au spectacle de fin
d’année. »
Rendez-vous le 18 Juin pour les inscriptions des enfants.
Soumoutha Muller, représentante PEEP
*TAP : temps d’activités périscolaires

Autisme

Une unité d’enseignement pour petits
enfants atteints de troubles autistiques,
UEEMA, a ouvert en septem bre à l’école
maternelle du Haut Poirier.
Pour cette première année, 7 enfants de 3 à
7 ans y sont accueillis. Ce dispositif multi-partenarial est adossé à l’IMP jeunes enfants des Papillons Blancs.
Les premiers bilans sont très positifs, tant du côté des
enfants qui ont rapidem ent pris leurs repères, que du
côté des parents qui apprécient beaucoup les séances d’accompagnement et de formation qui leur sont proposées.

Lycée Lambert
L’équipe PEEP a participé à l’accueil des familles lors des portes
ouvertes du lycée.
L’occasion d’expliquer le
lycée, le rôle des parents, les divers dispositifs mis en place pour
faire réussir les élèves.
Lors du conseil d'administration de janvier et suite à l'annonce
de la baisse de la dotation horaire de 23h, les délégués de
parents d’élèves PEEP élus au CA, avec les autres parents élus se sont réunis avec les délégués des élèves
et des enseignants pour rédiger une motion commune qui
demande au Rectorat l’abondement de la dotation des
heures manquantes.
Malgré les 3h obtenues en plus ainsi que 3h récupérées par
une meilleure organisation, il manque encore 16h pour retrouver la dotation de l’an passé; la nouvelle répartition a
donc été rejetée par le CA qui attend des nouvelles du
Rectorat.
Du côté des élèves, le redoublement n’étant plus proposé
en 2nde, les élèves passent devant une com m ission
qui décide quelle orientation leur proposer, souvent une entrée en 1ère Bac Pro de leur choix.
Les élèves ainsi réorientés ont toutes les chances de réussir
leur Bac pro et poursuivre leurs études, en BTS par exemple.

Rixheim
Pas de remplaçant, les parents
PEEP se mobilisent.
Trop c’est trop ! Les parents PEEP se sont mobilisés pour enfin obtenir un remplaçant.
Ils ont comptabilisé plus de 6 semaines sans enseignant, les
enfants étant répartis dans les autres classes.
Des courriers ont été adressés à la DASEN, une rencontre
avec l’IEN a eu lieu, une pétition envoyée aux services de
l’Académie…
Dernière nouvelle, un rem plaçant est nom m é pour
un des mi-temps. Mais pas pour l’autre…
Le CDEN sera à nouveau saisi de ce problème récurrent.
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Vie locale

La PEEP vous
représente

des parents, puis des rendez-vous communs à l' Espace
Associatif, Lutterbach.
Enfin, il est prévu de créer un « film documentaire » de
ce projet théâtre, afin de valoriser le projet et de le diffuProjet Parentalité
ser par différents biais et notamment dans le cadre du
La Mairie de Lutterbach a souhaité développer des ac- Mois de la Parentalité au mois de mars 2017.
tions en direction des familles de la Commune. Elle
cherche à investir des parents autour de réflexions, ques- Carnaval de Lutterbach
tionnements dans l’objectif de les informer, les soutenir
sur des interrogations et/ou des difficultés qu’ils peuvent Afin de passer un bon moment avec nos enfants,
nous avons participé au Carnaval organisé par la
rencontrer, dans l’éducation de leurs enfants.
ville de Lutterbach. Pendant 2 jours, des parents
La Maison des Parents a répondu à la sollicitation volontaires, accompagnés de leurs enfants, ont
de la Commune de Lutterbach, en s’engageant en tant réalisé des masques minions en papier mâché. Nos
que partenaire ressource, pour la co-construction de ce costumes ont eu beaucoup de succès et nous
projet. Cette démarche de soutien à la parentalité répond avons eu la chance de pouvoir défiler sous un beau
aux missions premières du dispositif de la Maison des Pa- soleil !
rents.
Des départs
Des rencontres de préparation entre les représentants de
la Commune de Lutterbach, les présidentes de la FCPE et
de la PEEP, la M aison des P arents et avec et les
représentants de la MJC de Pfastatt ont permises de préciser et recadrer le projet.
Le territoire de Lutterbach n’ayant plus, à ce jour, de
structure socioculturelle, la commune a réfléchi à investir
et à mobiliser les habitants et notamment les parents
dans une démarche participative et citoyenne.
Public visé : les parents et leur(s) enfant(s) (adolescents
11-17ans), résidants à Lutterbach ou Pfastatt.
Une première action a été organisée , il s'agissait
d'un ciné-débat qui a eu lieu 11 mars dernier. Le
film projeté était : « Le premier jour du reste de ta
vie ». 70 personnes ont assisté à cette projection.
Cette séance de ciné-débat a également été l’occasion de Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons
présenter le théâtre forum et de faire la « promotion » du mis à l'honneur deux de nos responsables sur Lutterprojet dans sa globalité, à savoir créer des moments de bach : Mmes Schwarzrock-Leconte Fabienne et Aquipartage entre parents et ados à travers le théâtre, no Isabelle, dont les enfants ont tous deux quitté
animé par S. Castells et Tino (Valentino Sylva), de la les établissements de Lutterbach. Elles restent cependant
actives au sein de la PEEP. Merci à elles pour leur invesCompagnie Anna Scrupul’Hom
tissement ces dernières années sur Lutterbach !
Les sessions se font à raison d’une séance par mois en
direction des ados et une séance par mois en direction Géraldine Ferec, Présidente PEEP Lutterbach

Lutterbach : coup de projecteur sur la vie
d’une association locale PEEP

22 Mai, la fête du quartier Drouot
Il a fait beau et la PEEP était au rendez-vous avec
des ballons et surtout des feuilles, feutres et
crayons pour proposer aux enfants de dessiner
leur maman. Un beau ruban et le cadeau était prêt
à être donné.
L’occasion de rencontrer des parents et de discuter
d’Ecole bien sûr !
D’autre fêtes de quartier sont prévues et la PEEP y
sera présente.

La PEEP de Richwiller/ Wittelsheim vous
informe

Chaque année, un mercredi de Février, l’école Eugène Wacker
de Richwiller organise un loto pour financer un projet.
Une façon de passer une belle soirée et de gagner des bons
d’achat.
Cette année c’est l’achat de livres pour la BCD qui a été retenu.
Le loto a eu beaucoup de succès et les enseignants en ont été
très heureux; très belles lecture à nos enfants !
Soumoutha Muller et Sandrine Groff, élues PEEP
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