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Les actions menées par l'AIP 
depuis le début de l'année scolaire 

 
 

 Octobre 2014 - Protocole d'information des parents en cas de déplacement 
du centre de loisirs  

Mise en place avec Mme Porée d'une procédure d'information 
explicative des parents en cas de déplacement du centre de loisirs 
pendant les vacances. 
 

 Novembre 2014 - Obtention du maintien d'un poste d'AREM 
Obtention du maintien d'un poste d'AREM (Agent de Renfort des Ecoles 
Maternelles) pour la prise en charge du goûter et du change des enfants. 
Ce succès a permis d'éviter une mise en grève du personnel du centre 
de loisirs. 
  

 Novembre 2014 - Gestion du conflit des trottinettes 
Afin d'éviter la suppression du parking à trottinettes, concertation et mise 
en place avec Mme Porée d'une signalétique adaptée dans le but 
d'assurer la sécurité dans les circulations. 

 

 Décembre 2014 - Collecte de jouets 
En partenariat avec l'école, collecte de jouets pour l'association Yachad 
qui s'occupe de familles monoparentales en difficulté. Plus de 150 
enfants ont ainsi pu bénéficier d'un cadeau pour Noël. 

 

 Février 2015 - "Déjeuner-visite" à la cantine 
Mise en place avec Mme Porée et la Caisse des écoles d'un "déjeuner-
visite" de la cantine afin de se rendre compte des conditions de 
restauration des enfants. 

 

 Depuis le début de l'année scolaire 
- Accompagnement de parents dans la résolution de conflits avec 
l'administration de l'école ; 
- Publication sur notre site internet d'une douzaine de "post" pour vous 
informer, vous émouvoir ou simplement attirer votre attention sur des 
sujets qui concernent les enfants. 

 
 

Grandir ensemble - L’école à 1 clic de vous www.aip14.fr 
Pour nous contacter info@aip14.fr ou Robert Lugné au 06 30 55 66 85 
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