
 

 

Les rythmes scolaires 
 
La concertation prévue par la Mairie a pris du retard à 
cause des impératifs de la situation sanitaire. 
 
Nous avons demandé à la Mairie de prévoir un 
calendrier avec des consultations en visio pour que la 
concertation débute au plus vite. 
 
Un petit questionnaire a été concocté par votre équipe 
PEEP pour préparer cette concertation. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_3KTdzVb
MBkv8bIlqQiWZRZk3tYWBjRMLnQMYKoBuUY-
uHw/viewform?usp=sf_link 
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 La situation sanitaire 
(mémo PEEP 92) 

Les écoles resteront ouvertes 
�� Pour préserver l’éducation de nos enfants, tous les établissements scolaires resteront ouverts, 
y compris dans les seize départements concernés par les nouvelles mesures sanitaires. 
 
La pratique sportive des mineurs assouplie 
�� Pour tenir compte des besoins des élèves, les conditions de pratique des activités sportives 
des mineurs sont assouplies. 
�� Cela se traduit par : 
▫� La pratique de l’EPS, pendant le temps scolaire, y compris en milieu fermé (comme les 
gymnases). Elle devra se faire dans le respect de prescriptions renforcées, émises par les autorités 
sanitaires (pas d’activités avec des contacts directs entre élèves par exemple). 
▫� L’accès à la piscine possible pendant le temps scolaire. 
�� Concernant les activités sportives extra-scolaire, elles sont maintenues en plein air pour les 
mineurs. 
 
Les écoles resteront ouvertes 
��  La crise sanitaire induit des contraintes supplémentaires sur les moyens de 
remplacement, certains professeurs pouvant être contaminés où être considérées comme personnes 
vulnérables.  
�� Pour pallier ces besoins, des moyens exceptionnels de remplacement avaient été alloués de 
novembre à février par le biais d’embauches temporaires de personnels.  
�� Depuis le retour en classe des vacances d’hiver, ces moyens ont été prolongés sur la base des 
besoins identifiés depuis novembre 2020.   
�� Grâce à cette mesure seront recrutés :  
▫� Premier degré (maternelle et primaire) : 2 200 professeurs contractuels remplaçants 
supplémentaires.  
�� Ce dispositif devrait permettre d’assurer dans les meilleures conditions possibles la 
continuité du service pour les élèves dont un ou des professeurs seraient empêchés. 
 
Les écoles resteront ouvertes 
�� La montée en charge des tests salivaires progresse au sein des écoles primaires.  
▫� Mi-mars environ 300.000 tests salivaires seront proposés en milieu scolaire.  
▫� Ces tests moins intrusifs que les nasopharyngés sont en priorité proposés dans les écoles.  
▫� 70% des élèves et des personnels à qui sont proposés ces tests acceptent ce dispositif.  



 

 

Actualités du VAL 
 
Activités 
La Mairie a pour projet de rendre plus équitable l’offre d’ateliers post scolaire dans les 
écoles, en nombre, en diversité et en qualité dès la rentrée de septembre 2021. 
Nous restons évidemment très vigilants sur la qualité. 
 
Conséquences 
Mouvements d’ateliers déplacés entre écoles - Nouveaux créneaux d’activités 
Suppression d’activités (ex : départ de l’intervenant guitare) 
 
Nouvelles activités envisagées 
World news (initiation journalisme anglo-français) 
Parole en mouvement (théâtre, expression corporelle et musique silencieuse) 
Activité musicale autour de l’anglais 
 
Spécificité Logie / Anatole France: 
Les places des ateliers proposés dans ces écoles seront réparties par moitié entre élèves 
de chacune. 
 
Tarifs 
 
Le coût total est pris en charge à 37 % pour les familles (le reste par la Ville) 
La Mairie n’a pas fait évoluer ses tarifs depuis 2017 à augmentation à venir 

- Indice d’indexation ICHT inadapté et pas appliqué à indice de l’inflation 
- Quotient familial inadapté  à création d’une douzième tranche 

à prise en compte des revenus de la CAF 
- Suppression de la gratuité  à toutes les garderies seront payantes 

à la tranche 1 devra une participation 
- Création d’un tarif « non inscrit » 

Le But est de permettre une meilleure adéquation avec les coûts réels et l’amélioration 
de la qualité telle qu’annoncée. 

Exemples : 
augmentation de tarif 
par jour 
 
Garderie matin : 
tranche 1 : +0,07 € 
tranche 6 : +0,56 € 
tranche 12 : +1,03 € 
 
Repas : 
tranche 1 : +0,03 € 
tranche 6 : +0,18 € 
tranche 12 : +0,43 € 
 
Etude : 
tranche 1 : +0,10 € 
tranche 6 : +0,06 € 
tranche 12 : +0,25 € 



 

 

 

Informations diverses 
 
Sections internationales 
 
La Ville de Courbevoie communique énormément sur l’attrait des sections internationales 
dans nos écoles maternelles et élémentaires. 
 
Or depuis la rentrée, une inquiétude est née dans certaines écoles du fait de la diminution 
des heures d’enseignement des sections internationales en maternelle (plus précisément 
en section chinoise: passage de 4x45 min à 2x50 min et on envisage 2x20 min) 
 
Toutes les associations de parents d’élèves de la Ville se sont saisies de la difficulté. 
Le Rectorat a été alerté (en la personne de Monsieur Terrien) et se trouve actuellement en 
phase d’observation. 
La Ville de Courbevoie (en la personne de Madame Lederman) et le Conseil Général (en la 
personne de Madame Limoge) ont également été alertés, mais n’ont que peu de marge de 
manoeuvre. 
 
Les informations que nous collecterons des Directeurs et Enseignants de maternelle et 
d’élémentaire sur le fonctionnement actuel des SI, seront précieuses. 
 
Affichages d’informations en crêches 
 
Dans le cadre de notre cycle de conférences de ce mois de mars, nous avons sollicité la 
possibilité de procéder à un affichage en crêche. 
 
Cette possibilité n’est pas ouverte aux associations à ce jour. 
 
La Mairie va cependant étudier la question car notre action au sein des écoles doit être 
relayée dans les crêches pour une meilleurs information des parents. À suivre… 
 
Cycle de conférences PEEP 
 
16 mars: Le bon usage des écrans (audio bientôt en ligne sur notre site) 
23 mars: L’entrée en maternelle (ID de réunion : 896 1269 9760 - Code secret : 988092) 
30 mars: L’entrée en CP (ID de réunion : 895 9095 3971 - Code secret : 986435) 
 

VISIO  VISIO  
CONFÉRENCECONFÉRENCE

L’ENTRÉE EN  
MATERNELLEMATERNELLE
À COURBEVOIE

Mardi 23 mars       20h30Mardi 23 mars       20h30

peep.primaire.courbevoie@gmail.com

Participez à la  Participez à la  
réunion Zoom ! réunion Zoom ! 

https://us02web.zoom.us/j/89612699760?pwd= 
TmFaS1VYcXVEZlpUM0ZzYVNJOURNZz09

ID de réunion : 896 1269 9760   Code secret : 988092

Tout savoir pour Tout savoir pour 
mieux se préparer et mieux se préparer et 
préparer son enfantpréparer son enfant

VISIO  VISIO  
CONFÉRENCECONFÉRENCE

L’ENTRÉE EN  
CP

À COURBEVOIE

Mardi 30 mars       20h30Mardi 30 mars       20h30

peep.primaire.courbevoie@gmail.com

Participez à la  Participez à la  
réunion Zoom ! réunion Zoom ! 

https://us02web.zoom.us/j/89590953971?pwd= 
c3NYZzJnaFdXcFFxR1cwYjcwbFdKUT09

ID de réunion : 895 9095 3971        Code secret : 986435

Tout savoir sur la Tout savoir sur la   
""Grande écoleGrande école""

Mardi 16 mars      20h30Mardi 16 mars      20h30

peep.primaire.courbevoie@gmail.com

Participez à la  Participez à la  
réunion Zoom ! réunion Zoom ! 

https://us02web.zoom.us/j/82294067548?pwd=R-
m5OZzRXTXBGYUZUT3VBVU1wMUlmZz09
ID de réunion : 822 9406 7548       Code secret : 936393

C  L'influence des écrans sur  
l'apprentissage 

C  Partage de bonnes pratiques

LeLe  bon usagebon usage    
des écransdes écrans
Comment les apprivoiser Comment les apprivoiser 
dès le plus jeune âgedès le plus jeune âge

Animée par Lydie MOREL,  Animée par Lydie MOREL,  
Orthophoniste et conférencièreOrthophoniste et conférencière

VISIO  VISIO  
CONFÉRENCE  DÉBATCONFÉRENCE  DÉBAT


