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Le journal d’information
de l’Association Autonome des Parents d’Elèves de Linas

AAPE : Après les incidents du début de l’année, la 
municipalité avait proposé une intervention pour 
sensibiliser les enfants sur les problèmes de 
violence. Comment a avancé ce projet ? 

M. le Maire : Rien n’a été entrepris à ce jour. Monsieur 
Barbès va se rapprocher de l’équipe d’animation et 
étudier avec elle ce qui peut être mis en place sur le 1er 
trimestre de l’année scolaire 2012/2013 (quels publics, 
sur quel créneau horaire etc).

AAPE : Un protocole pour informer les parents en 
cas d’incident sur le temps péri-scolaire, a-t-il été 
formalisé comme il en avait été question en début 
d’année ? 

M. le Maire : Le centre de loisirs prévient les parents 
lorsque l’enfant est malade. Lorsqu’il y a un incident, 

la procédure est que l’animateur responsable fasse un mail avec copie à M. Bussière, et prévienne la 
directrice de l’école ou la maitresse de l’enfant (par exemple : suivi d’un coup ou d’une chute). 

Ceci n’étant pas systématiquement fait, Mr Barbès va donc faire un point et des propositions pour gérer et 
informer des incidents sur le  temps péri-scolaire.
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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.

Association Autonome des Parents d’élèves de Linas
Allée de la châtaigneraie - 91310 Linas
Tél. : 06 20 09 30 22 - aape-linas@club.fr
www.aape.linas.free.fr

             N°5 - Juin 2012

Vacances d’Été
Jeudi 5 juillet 2012 (après la classe)
au mardi 4 septembre 2012 (au matin)

Vacances scolaires

Incidents temps péri-scolaire

Edito 

Monsieur Pelletant, Maire 

de Linas, en présence de 

Messieurs Bussière et Barbès, 

répond aux questions de l’AAPE.

Rentrée 2012-2013, projet de 

la nouvelle école... entre autre 

seront abordés 

Réflexions, propositions, partenariat, autonomie sont les mots, les liens qui nous 
unissent et constituent notre engagement de parents d’élèves au sein de l’Aape. L’équité 
sociale doit être mise en avant aux sujets: de la modification du rythme scolaire et d’une 
nouvelle organisation des activités péri-scolaires municipales et associatives qui en 
découleront, de la nouvelle école, du nombre d’enfants par classe, de l’accès au TICE 
(Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement : B2i…).

Donner toutes les cartes au futur citoyen pour s’intégrer dans la société du numérique et de l’information est une mission 
essentielle de l’éducation : la multiplication des échanges et des sources d’information implique une éducation à l’usage 

responsable de l’Internet et des technologies de l’information et de la communication.
Luc Chatel, Ministre de l’Education nationale - 25 novembre 2010

Nous rappelons ici notre volonté d’établir une relation de confiance entre les différents 
partenaires du système éducatif et entretenir cet espace de consultation et de concertation 
avec les parties prenantes de l’éducation de nos enfants. Aussi, la contribution des parents 
à l’action de l’école est essentielle et détermine le devenir de nos enfants pour les années 
futures. En tant que représentants de parents, nous participons aux conseils d’école et 
comités municipaux liés au scolaire et assumons nos engagements, mais c’est avec vous 
parents d’élèves que nous pouvons y arriver. Il est nécessaire de s’investir plus avant.

Ensemble, contribuons à l’avenir de nos enfants !

Philippe Charles, Président

Dossier
Spécial

                                 En fin de réunion, l’AAPE a relu à Monsieur le Maire les réponses qu’il a données afin 
qu’il les valide.

L’AAPE reste  vigilante sur tous ces points et n’hésite pas à faire part de ses craintes, ses doutes ou ses 
points de désaccord dans les différents comités où elle est présente lorsque notre association est invitée.

> Cette nouvelle école est cruciale pour la ville de Linas et nous  restons attentifs et dans l’attente de 
l’évolution de ce projet.

> Nous ne nous satisferons pas d’effets d’annonces.

> Notre objectif premier voir enfin une nouvelle école arriver sur LINAS!



AAPE : Le projet de la nouvelle école : quels 
financements, quelles subventions, quand 
commenceront les travaux ?

M. le Maire : Les dossiers de subventions ont été 
déposés fin 2011;  il y a un délai maximum de 18 à 
24 mois pour obtenir les réponses et les travaux ne 
doivent pas débuter avant l’obtention de ces subven-
tions. Seuls les travaux de curage (estimés à 1 850 
000 euros et financés hors subvention) pourraient 
être entrepris pendant cette période. Cela nécessi-
terait d’ouvrir le chantier (raccordement électrique, 
préparation du terrain pour intervention des engins) 
puis d’immobiliser le matériel en attente du début 
des travaux ce qui reviendrait très cher. Il est plus 
logique que cela se fasse dans la continuité des tra-
vaux pour la logistique du chantier, globaliser l’appel 
d’offre, ainsi que pour éviter de compromettre les 
dossiers de subventions. Les travaux de curage dé-
buteront donc après la validation de l’obtention des 
subventions.
Le coût estimé de ce projet est de : 1 200 000 euros 
pour l’achat du terrain, 6 400 000 euros pour les 
écoles (primaire et maternelle), centre, restauration
Après les subventions il restera à la commune à peu 
près 5 000 000 d’euros à financer sur son budget 
(fonds propres et emprunts). 1 000 000 euros pour 
l’amphithéâtre qui sera réalisé plus tard.

AAPE : Des aménagements et/ou travaux de 
voirie sont ils prévus aux abords de cette école ?

M. le Maire : Un carrefour est envisagé en bas de 
l’avenue Boilot (peut être avec des feux tricolores) et 
un terrain, appartenant à la municipalité, situé en face 
de l’école pourrait servir de parking supplémentaire. 
Un projet pour les piétons est envisagé,  avec une zone 
de roulement et des barrières en bois (type aménage-
ment Chemin Royal) pour conserver l’aspect paysagé 
du site, ainsi qu’un accès piéton au niveau du chemin 
de la gouttière (ce projet est à concevoir).

AAPE : Est-il prévu pour les élèves de cette 
école de se déplacer vers des structures 
comme le COSOM, la médiathèque ?

M. le Maire : La Municipalité souhaite un accès iden-
tique pour les enfants des deux écoles aux struc-
tures existantes. Il sera mis en place un transport 
en car (de la même manière qu’actuellement pour 
le transport des enfants vers la piscine). Il est évident 
qu’un nouveau bâtiment public entrainera une aug-
mentation du budget.

AAPE : Pourquoi il n’y a pas de maquette de la 
nouvelle école ? Peut-on consulter les plans ?

M. le Maire : Les maquettes sont réalisées lors de 
très gros projets innovants, rarement sur un bâti-
ment qui existe déjà, cela a un coût important.
Les plans peuvent être consultés mais sur rendez-
vous,  dans la limite de ce que la municipalité peut 
communiquer (offres de marché passées ou en 
cours, propriété intellectuelle de l’architecte … etc)

AAPE : Sur l’enquête de satisfaction des Linois 
à laquelle moins de 10% ont répondu, près de 
50% se disent satisfaits de l’emplacement 
de la nouvelle école.  Peut-on connaître la 
composition des familles qui ont répondu ?

M. le Maire : Monsieur Barbès va fournir les résul-
tats de cette enquête.

Samedi 16 Juin 2012, l’AAPE a interviewé Monsieur Pelletant, Maire de Linas, en présence de M. Bussière 
(Maire adjoint en charge du scolaire) et M. Barbès (qui prendra ses fonctions de directeur du service enfance 
et jeunesse à compter du 1er août 2012) sur les sujets suivants : prévision des effectifs de rentrée et éventuels 
aménagements, actions de sensibilisation des enfants, nouvelle école …
Nous publions un AAPE’Propos exceptionnel dans lequel sont retranscrites de manière factuelle les questions 
de l’AAPE et les réponses de M. le Maire, Francois Pelletant.

 

AAPE : Quels sont les effectifs prévus pour la 
rentrée 2012 ? Quel est le planning de livraison 
des nouveaux logements et quelle sera la 
composition des familles ? Combien d’enfants 
supplémentaires ces logements vont-ils 
apporter ?

M. le Maire : Les effectifs actuels sont : 262 élèves en 
maternelle (avec ouverture de classe à 279) et 448 
élèves en primaire (avec ouverture de classe à 468) 
Au vu des inscriptions pour la rentrée 2012/2013, 89 
enfants entrent en maternelle et autant sortent du 
primaire vers le collège. La municipalité a contacté 
très tôt les familles dont les enfants entrent dans 
leur 3ème année pour anticiper les inscriptions. 

Une trentaine de logements sociaux seront livrés à 
la rentrée, ils sont déjà attribués, et pour la majorité 
à des familles habitant déjà sur la commune. Il n’y 
aurait donc qu’entre 2 et 4 enfants supplémentaires 
du fait de ces logements. Une seconde tranche 
de 70 logements, initialement livrables en fin 
d’année 2012, représenterait moins d’une centaine 
d’enfants en plus sur une période de 3 à 5 ans. 
Ceci dit il est peu probable que ces logements 
soient livrés dans les temps car le chantier a pris 
beaucoup de retard.

Un autre programme est en cours (Guillerville) et 
sera réalisé d’ici 4 à 5 ans. Il représentera à peu 
près 200 logements, avec un peu moins d’un enfant 
par famille.

Donc actuellement, le nombre d’enfants nécessaire 
pour obtenir l’ouverture d’une nouvelle classe n’est 
pas atteint, ni en maternelle, ni en primaire.

Rappel : L’ouverture (ou la fermeture) d’une classe se 
fait sur un comptage du nombre d’enfants présents le 
jour de la rentrée.

Toutefois, si les nouveaux logements devaient 
apporter plus d’enfants plus rapidement que 
prévu, ce qui est peu probable,  il serait toujours 
possible de demander à l’inspection d’académie 
l’ouverture d’une classe en cours d’année, ou 
l’ouverture d‘une classe à double niveau. Mais 
cela poserait des problèmes de réorganisation 
de classes, ce qui n’est pas souhaitable en cours 
d’année.

AAPE : Si des classes devaient être ouvertes, 
quels emplacements pour ces nouvelles 
classes ? Comment gérer une augmentation 
des effectifs pour la restauration, les activités 
péri-scolaires ?

M. le Maire : Les écoles maternelle et primaire 
ont chacune une salle qui peut être rapidement  
adaptée en classe. Il s’agit pour l’élémentaire de la 
classe qui se trouve en face de la classe musée et 
pour la maternelle, celle actuelle de la bibliothèque.

Le centre de loisirs dispose d’une capacité d’accueil 
de 156 enfants à laquelle s’ajoutent 19 places dans 
l’annexe de la Chataigneraie. Certaines activités 
sont déjà organisées dans l’enceinte scolaire (jeux 
dans les cours, salle de motricité  etc). Le centre de 
loisirs n’est donc pas à saturation et d’ailleurs il n’y 
a plus de liste d’attente au niveau des inscriptions, 
à l’ exception des pics de fréquentation lors de 
certaines activités ou sorties.

Pour la restauration, il est envisageable de mettre 
en place un 3ème service voire d’élargir le temps 
repas jusqu’à 14h.

L’AAPE demande des précisions sur le taux de 
remplissage du centre de loisirs et la Mairie 
s’engage à les fournir. 

Projet nouvelle école

La rentrée scolaire 2012-2013

Interview de l’AAPE à Monsieur le Maire

@aape.linas.free.fr


