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C’est le Printemps 
 

Mars - Avril 

2022 

Contact : 

Peep.primaire.courbevoie@gmail.com 

 

Site : 

www.peep-courbevoie.fr 

 

 

Lettre d’information 
 

- Les rythmes scolaires 

 

- La bourse de Printemps 

 

- Conférences d’entrée en maternelle et au CP 

 

- Remerciements et nouveau protocole 

Les rythmes scolaires sur Courbevoie en 2022 

 
Après la concertation de tous les parents de Courbevoie en décembre 2021 via 

un questionnaire en ligne sur le site de la Mairie, les votes dans les Conseils 

d’école ont eu lieu. 

Nous avions à répondre à cette question : « Etes-vous favorable à la mise en 

œuvre de la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 

11h30 / 13h30 à 16h30) à la rentrée scolaire 2022 ? ». 

 

Avant de voter, nous avons étudié les résultats du sondage effectué dans 

chaque école. C’est en concertation avec les autres Associations de parents 

d’élèves, que nous, parents élus PEEP, avons eu à cœur de vous représenter 

pleinement. Vous pouvez demander le résultat du conseil de votre école 

auprès de votre direction ou auprès des parents d’élèves. 

 

Les rythmes actuels, à savoir 4,5 jours, ont été plébiscités sur Courbevoie par 

les parents lors de la concertation. Comme vous avez pu le lire dans le Coin 

des parents du mois de décembre, 70% (1683 votes) pour les 4,5 jours, 30% 

(725 votes) pour les 4 jours.  

Le résultat de l’ensemble des votes en conseil d’école sera transmis courant 

mars. 

 

Nous aurons à cœur de vous tenir informés des résultats finaux dès que nous 

les aurons. 
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La Bourse de printemps 
 
SALLE MARIUS GUERRE - Mairie de Courbevoie  

1 Rue Albert Simonin 

 

• Samedi 12 mars, dépôt UNIQUEMENT de 9h à 16h00 sans interruption 

• Le dimanche 13 mars, Vente de 9h à 12h 

 

Affaires à vendre ou à acheter :  

vêtements (0-14 ans), jouets 1er âge et articles de puériculture, vélos & trottinettes, 

livres, consoles & jeux vidéo et DVD enfants. 

 

Que vous soyez adhérents ou non, vous pouvez déposer 3 listes maximum, plafonnées 

chacune à 18 articles à raison de 2 € par liste (le dépôt de la première liste est gratuit 

pour les adhérents). 

Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Contact : Dominique : tel. 06 24 94 51 56 

Visio-Conférence PEEP : Entrée en maternelle 

 
La PEEP Primaire Courbevoie organise pour les parents une 

visio-conférence afin de vous présenter le fonctionnement de 

l’école à Courbevoie, les différents acteurs présents dans les 

écoles (équipe pédagogique, Les ATSEMs, les agents de la 

Mairie, les animateurs du VAL…), les différents temps que 

votre enfant aura à découvrir et à appréhender, le rôle de 

chacun au sein de l’école ! 

Nous serons là pour répondre à vos questions. 

Le passage de la crèche à l’école maternelle est le 1er grand 

passage de votre enfant sur le chemin de l’autonomie. Ne restez 

pas seuls face à vos questionnements. 

 

Mardi 15 mars 2022, à 20H30. 

Visio-Conférence PEEP : Entrée en CP 
 

Voici une rentrée importante, la dernière qui nous permet à nous 

parents, de rentrer dans l’école, de l’accompagner dans la cour. 

Nous le savons tous, c’est un pas de plus vers l’indépendance. Et 

pourtant, les enfants restent encore des « petits » qui ont besoin 

qu’on leur rappelle de prendre leurs affaires de piscine, d’école ou 

de judo. On leur rappelle qu’ils font cantine, goûter et études mais 

ils ont toujours un doute au moment de répondre « oui ou non » à 

l’enseignant au moment de l’appel ! Notre rôle est et reste toujours 

aussi important d’accompagnement et de présence auprès d’eux. 

Cette visio-conférence permettra, nous l’espérons, de vous 

rassurer et de préparer au mieux cette rentrée 2022 ! 

 

Mardi 22 mars 2022, à 20H30 
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Nouveau protocole 

 

Cette année 2022 pourrait être marquée par la fin de l’impact de la covid dans les écoles, une très 

bonne nouvelle pour tous les élèves et les enseignants. Comme vous le savez sûrement, dès demain 

c’est un nouveau protocole qui serait mis en place, que vous trouverez ici ainsi que la FAQ mise à jour 

juste avant les vacances, ici. 

En conséquence, dès demain les enfants pourront enlever leur masque à l’extérieur, faire du sport sans 

masque. Prochaine étape, le lundi 14 mars, où le masque sera semble-t-il enlevé dans les écoles. Vous 

en serez bien évidemment averti dans les temps. 

 

 

Un grand merci à vous parents 

 

Cette année encore, les parents PEEP se sont engagés dans des projets solidaires et 

engageants : collecte pour les Restos du Cœur, stand pour le Téléthon (ce n’est pas moins de 1770 

euros qui ont été donné au Téléthon de la part de la PEEP) ou encore les Bourses PEEP (Sport, Hiver 

et Printemps). 

Ce sont toujours des moments conviviaux, remplis de découvertes et d’échanges forts avec tous. 

 

Tous ces moments peuvent avoir lieu grâce aux engagements de chacun, aux parents PEEP qui 

organisent et surtout grâce à vous qui donnez toujours plus aux autres. Ces échanges, ces dons 

permettent à chacun de faire un pas vers les autres. 

 

Comme toute association, la PEEP évolue et s’efforce de répondre au mieux aux attentes des 

parents. La particularité d’une association de parents d’élèves est l’importance de son renouvellement. 

Chaque année, des parents partent : les enfants grandissent, un déménagement, un changement 

d’école… Bref, vous l’aurez compris, nous avons besoin de vous ! 

 

Un parent PEEP investit du temps pour VOUS REPRESENTER lors des conseils d’école, des 

conseils du VAL, des réunions à la mairie, lors des commissions menus ou de dérogation… 

Nous sommes VOTRE PORTE-PAROLE. Nous faisons valoir L’OPINION DE TOUS LES PARENTS sur des 

sujets qui touchent tous les enfants : les rythmes scolaires, la sécurité dans et aux abords de l’école... 

et nous sommes FORCE DE PROPOSITION ! 

 

Vous avez envie vous aussi de vous investir, de donner une heure de votre temps, de découvrir 

de l’intérieur le fonctionnement de l’école, de rencontrer les enseignants, d’avoir un regard plus 

important sur ce qui se passe dans la cour de récréation ou dans la cantine… Alors nous vous 

attendons !  

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ET DE VOS ENGAGEMENTS! 

Que ceux qui veulent une école meilleure lèvent la main 

 

REJOIGNEZ NOUS !! 
 

 

 

ADELINE MONTINTIN ET SANDRINE AGESILAS 

 

https://drive.google.com/file/d/1QK5QZKhyJYF8gvyw9EZxM8t6jQwC0348/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sQq1_3CW-kd1jAHuy-Gpyao_CKBFwIkK/view?usp=sharing

