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L’AAPE de Linas a été créée il y a 10 ans 
sous l’impulsion de quelques parents 
dont certains ont encore des enfants 
scolarisés sur la commune, et donc 
toujours adhérents à l’association.
Depuis toujours, l’AAPE a pour objectif 
de défendre au mieux les intérêts des 
enfants scolarisés sur notre commune  
de la maternelle au collège. 

Nous sommes actifs sur différents 
points, comme : 
- notre présence à diverses 
  manifestations concernant les  enfants
- sur les différentes commissions 
  concernant les écoles (cantine, 
  travaux, etc.)
- suivre de près les commissions de 
   sécurité 
- être aussi sur la commission de 
   pilotage.

Nos Motivations...
- Etre au coeur de l’école
- Faire entendre le point de vue et 
   les suggestions de tous les parents
- Communiquer le plus largement   
   possible sur ce qui se passe dans 
   l’école de nos enfants
- Suivre avec attention les conditions 
   de sécurité et d’hygiène dans lesquelles 
   nos enfants sont scolarisés
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Fête des Senteurs
L’action senteur fut un franc succès ! Le thème 
de cette année : les fruits. Nous espérons pouvoir 
renouveler cette action l’année prochaine sur un 
thème différent.

Spectacle du 7 novembre
Comme maintenant depuis plusieurs 
années l’AAPE a offert deux spectacles 
différents aux enfants, un spectacle pour les 
enfants de maternelle et un spectacle pour 
les enfants de l’élémentaire.
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‘proposAAPE

Lors de la fête des 100 ans de l’école de Linas, l’AAPE a 
été heureuse de fêter ses 10 ans.

A cette occasion, l’association a offert à un très grand 
nombre de parents et d’enfants des tours de calèche.

Le temps clément de ce dimanche après-midi nous a 
permis également de faire rire petits et grands avec les 
vélos rigolos dans la cour de l’école.

(Merci à l’USEP d’avoir mis à notre disposition leurs vélos.)

Les 10 ans de l’AAPE

Les actions de l’AAPE

Vos idées font l’école
L’AAPE de Linas joue un rôle actif dans la vie 
scolaire de nos enfants.

Afin que l’association soit la plus représentative, 
la plus dynamique et créative possible, rejoignez nous.

Votre avis nous intéresse,
votre engagement aussi :  

Allée de la châtaigneraie - 91310 Linas
Tél. : 06 20 09 30 22 - aape-linas@club.fr

http://aape.linas.free.fr

Depuis de nombreux mois, voire de nombreuse années, des vêtements sont 
oubliés régulièrement par les enfants. Ces vêtements sont devenus très 
encombrants ! Pensez à récupérer les vêtements oubliés par vos enfants à 
l’école et au centre de loisirs. Après la fin de l’année scolaire, les vêtements 
non récupérés sont donnés à une oeuvre de charité.

Nous comptons sur vous !

Vêtements oubliés !!
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L’Ecole et les Poux, c’est toute une histoire... 
il est important de faire de la prévention avant 
que ces petites bêtes ne s’attaquent aux têtes 
de nos enfants !

En premier lieu, les poux ne volent pas et ne 
sautent pas, ils se transmettent par contact 
direct, c’est à dire de tête à tête. Et n’oubliez 
pas que le pou n’a aucune préférence de 
couleur ou de taille de cheveux !

A chaque période d’infestation de poux 
(signalée à l’entrée de l’école), pensez à 
inspecter la tête de vos enfants...Pour savoir 
si votre enfant a des poux, le premier indice, 
c’est bien sûr de surveiller s’il se gratte la 
tête... Dans ce cas, il est alors plus facile de 
détecter la présence de lentes (l’oeuf du pou) 
en regardant derrière les oreilles et à la base 
de la nuque, elles sont solidement accrochées 
aux cheveux.

Les poux sont de retour à l’école !
Ces comités traitent de tous les sujets 
scolaires dépendant de la Mairie : 
• sorties
• entretien école
• sécurité...

A l’initiative de la Mairie et avec 
tous les acteurs de la vie scolaire, 
seuls les représentants (titulaires 
ou suppléants) de parents d’élèves 
peuvent y participer. 

La Mairie ne souhaite pas que les 
informations collectées lors de 
ces comités soient divulguées, car 
certaines propositions, issues de 
ces commissions scolaires, sont par 
la suite soumises au vote du Conseil 
Municipal, seul organe décisionnel. 

En conséquence, afin de ne pas perturber le fonctionnement de la démocratie locale, les 
compte-rendus des comités scolaires ne sont pas diffusés.

Comité menus
Ces réunions se tiennent environ toutes les 6/8 semaines, à l’initiative de la Mairie, avec des 
représentants du prestataire de la Restauration et la participation des responsables de services concernés.

Seuls les adhérents d’association de parents d’élèves peuvent y participer. Le dernier comité s’est 
réuni le 4 novembre 2010 et a validé les menus du 29 novembre jusqu’au 21 janvier 2011.

Comité temps repas
Le service scolaire invite les Directrices des écoles et les représentants des associations de parents 
d’élèves pour discuter de l’organisation et des activités des enfants lors du temps de midi.

Les comités scolaires : présentation

Le marché de Nöel
Le marché de Noël réserve encore de belles 
surprises. 

L’AAPE sera présente le samedi 4 décembre 
et vous invite à retrouver sur son stand la 
vente de brioches et chouquettes

Cette année, notre maquilleuse au doigt de 
fée fera le bonheur de nos enfants avec son 
stand de maquillage.

Les enfants pourront nous apporter les plus 
beaux dessins du Père Noël et repartir avec 
quelques friandises .

PAI (Projet d’Accueil Indivisualisé)
Afin de minimiser au maximum les risques, les différents intervenants impliqués dans la vie 
de l’enfant, demandent à disposer d’une «trousse d’intervention» pour chacun des «temps de 
présence de l’enfant» (temps scolaire, temps repas, temps centre loisir).

Pour les parents concernés, se rapprocher des directrices d’écoles.

Inspectez les autres membres de la 
famille, pensez à informer l’enseignant 
et traitez... De nombreux traitements 
existent en pharmacie et para-pharmacie..
Pourquoi faut-il vite s’en débarrasser ?
Les poux appartiennent à la famille 
des parasites externes de l’homme. Ils 
s’accrochent dans les cheveux et se 
nourrissent du sang en piquant le cuir 
chevelu. Cette piqûre provoque des 
démangeaisons et peut, lorsque l’enfant 
se gratte avec des ongles pas très propres, 
entraîner une surinfection. Il ne faut donc 
pas prendre le problème à la légère : un 
traitement est absolument nécessaire. 
D’autant plus qu’avoir des poux est souvent 
difficile à vivre pour un enfant.
Quels produits appliquer ?
Les pharmaciens proposent de nombreux 
produits très efficaces. Choisissez-en un 
et respectez scrupuleusement le mode 
d’application. Au bout de 24h, vous ne 
devriez plus apercevoir de poux vivants. 
Il faudra néanmoins répéter l’application 
8 jours plus tard afin d’éliminer les poux 
qui auraient éclos de lentes non tuées par 
le traitement.
Pour les adeptes de la prévention, lorsque 
la tête de votre enfant est encore indemne, 
une recette naturelle : diluer quelques 
gouttes d’huile essentielle de lavande 
dans un peu d’huile d’amande douce ou 
d’huile végétale et déposer une goutte de 
ce mélange derrière l’oreille et la nuque.

Les poux sont bien là ! Que faire ?

L’AAPE vous invite à une réunion

 le 14 janvier 2011
Salle ERATO à 20h30

Lors de cette réunion, nous aborderons entre
autres les sujets suivants : 
• Projet nouvelle école
• Ecoles : état des locaux, bâtiments et classes
• Classe CLIN et RASED
• Vos questions, vos suggestions, vos besoins


