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Les actions menées par l'AIP 
depuis septembre 2015 

 
 
 

1. ASEM 
Actions pour que la Mairie remplace une ASEM (Agent spécialisé des 
Ecoles Maternelles) absente. 
 

2. Bâtiment préfabriqué 
Suivi et obtention de la remise en état du préfabriqué permettant ainsi la 
réouverture de l’EPL (Espace Premier Livre). 
  

3. Vivre ensemble 
Proposition au 1er conseil d’école d’expérimentation du « jeu des trois 
figures » du docteur en psychologie Serge Tisseron pour favoriser le 
vivre ensemble. 

 
4. Architecture 

Participation à la visite fonctionnelle d’architecture (qui n’a lieu 
maintenant que tous les deux ans) et suivi des travaux programmés. 

 
5. Action sociale 

Collecte de jouets avant Noël pour l’association Yachad du 14e 
arrondissement qui s’occupe de familles monoparentales en difficulté. 

 
6. Fermeture d’une classe 

Participation à des actions pour la non fermeture d’une classe à 
l’élémentaire Arago. 

 
7. Sécurisation de la rue Jean Dolent 

Après plusieurs années d’attente, obtention de la réalisation d’un 
ralentisseur type dos d’âne et d’un passage piéton devant l’école. 

 
8. Budget participatif 

Suivi du budget participatif 2015 comprenant la réalisation d’un parking à 
trottinettes et l’amélioration du confort acoustique du réfectoire. 
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9. Stationnement devant l’école 

Démarches pour une gestion raisonnée du stationnement devant l’école 
dans le cadre du plan vigipirate. Rencontre de l’adjointe à la Maire en 
charge de la voirie pour lui proposer une dépose minute officielle en 
amont de l’école. 

 
10. Stores coincés 

Actions auprès de la Mairie pour la réparation des stores dans les salles 
de classes. 

 
11. Qualité des repas 

Visite de la cuisine centrale et déjeuner-visite à la cantine pour pouvoir 
apprécier de la qualité de la restauration des enfants. 

 
12. Horaires du matin 

Obtention du maintien de la tolérance de 5 mn accordée le matin aux 
parents retardataires leur permettant d’accompagner leurs enfants dans 
les classes jusqu’à 8h35. 

 
13. Vente au profit de la coopérative 

Vente de cabas, serviettes et torchons représentant un dessin de 
chaque enfant de l’école au profit de la coopérative. 

 
14. Fête de l’école 

Participation à la préparation de la fête de l’école en vue de son bon 
déroulement. 

 
 
Et en lien avec l’AIP élémentaire et l’AIP Collège : 
 
15. Jardin de l’Observatoire 

Suite à sa fermeture en janvier 2015 pour cause de plan Vigipirate, 
obtention d’une ouverture partielle du jardin grâce à de nombreuses 
démarches, pétition et mobilisation. Une ouverture tous les jours et sur 
des horaires élargis n’étant toujours pas obtenue, la mobilisation 
continue. 

 
16. Site internet 

Publication sur le site www.aip14.fr de nombreux "post" pour vous 
informer, vous émouvoir ou simplement attirer votre attention sur des 
sujets qui concernent les enfants. 
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