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     VOICI la toute nouvelle
          édition de la lettre d'info de

l'Association Départementale 
de la Peep : la Peep13. Vous y trouverez 

ce qu'il faut retenir des diverses 
commissions, conseils et comités auxquels 

la Peep vous représente : CDEN,
Conseil de discipline départemental,

Conseil départemental de l'UNSS,
Comités de pilotage des collèges,

Commissions des menus sur Marseille ou 
Comité de pilotage sur l'application des 

rythmes scolaires, entre autres.
Vous pourrez aussi et surtout nourrir cette 

lettre d'information en apportant vos 
expériences et initiatives dans votre APE 

en nous envoyant par mail vos 
témoignages et actions.

La Peep 13 c'est un  appui pour toutes les 
APE des Bouches du Rhône.

 L'objectif est de vous aider localement : 
photocopies, tirages, création de tracts, 

affiches, prêt de matériel, etc.
La Peep 13 vous propose aussi des 

formations pour vos représentants dans les 
écoles, dans les collèges ou les lycées.

Enfin, en partenariat avec l'Union 
Académique vous pourrez suivre toutes les 

décisions et actualités liées aux instances 
de l'Education Nationale.

N'hésitez pas non plus à nous faire part de 
vos trucs et astuces de parents et de nous 
aider à la mise à jour du Bloc-Note Famille 
avec tous les événements du département 

destinés aux enfants et aux adolescents.

A bientôt, L'équipe Peep 13
 

DITO

Toutes les infos des écoles, collèges et lycées du département
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Le prochain CDEN aura lieu le 1er juillet.
Ordre du jour :
1. Arrêté portant sur la modification de l'arrêté du 
9/1/15 fixant la composition de l'assemblée du CDEN.
2. Approbation du compte rendu de la séance du 
4/2/16.
3. Mesures d'ajustement de la carte scolaire du 1er 
degré – rentrée 2016-17.
4. Validation de l'organisation des temps scolaires des 
écoles publiques.
5. Liste complémentaire des DDEN* pour 2016-17. 
*DDEN: délégués départementaux de l'éducation 
nationale
6. Questions diverses.

Le Conseil Départemental de l'Education Nationale 

comprend dans chaque département des 

représentants des communes, départements et 

régions, des personnels et des usagers. La 

présidence est exercée par le représentant de l'Etat 

ou le représentant de la collectivité concernée selon 

que les questions soumises aux délibérations du 

conseil sont de la compétence de l'Etat, du 

département ou de la région.

Les CDEN des Bouches du Rhône sont également 
composés de représentants des enseignants et des 
représentants des deux fédérations reconnues d'utilité 
publique : FCPE et PEEP.

Les missions du CDEN : 
Le conseil peut être consulté sur toute question 
relative à l'organisation et au fonctionnement du 
service public d'enseignement dans le département.



 EDUCATION

Les nouveaux rythmes ne perturbent pas la vie des 
enfants

« Le ministère publie deux rapports rendus à la Ville d'Arras. 
François Testu, chronopsychologue, estime que la réforme 
n'a pas affecté les comportements des enfants : "les activités 
préférées, les habitudes de vie familiale, les comportements 
alimentaires, les taux d'écoute télévisuelle" sont 
sensiblement les mêmes qu'ailleurs. "Il semble que les 
nouveaux aménagements ne perturbent pas la vie péri et 
extrascolaire des jeunes", mais qu'ils "atténuent quelque peu 
la consommation excessive des écrans". Les niveaux de 
vigilance sont assez nettement plus élevés pour les enfants 
qui participent aux activités périscolaires. "La rythmicité 
journalière 'classique', témoin d'une bonne adéquation entre 
les rythmes de vie des enfants et les emplois du temps 
scolaire apparaît dès le CP." Le chronopsychologue souligne 
de plus que "le processus de désynchronisation souvent 
observé le lundi (...) n'est pas présent (...); le mercredi après-
midi n'est jamais suivi d'une rupture de rythmicité le jeudi 
(...); les durées de sommeil sont tout à fait conformes aux 
durées relevées dans d'autres études."

François Testu note encore que, "à la participation au TAPs 
la plus élevée correspond l'estime de soi la plus élevée" 
et il ajoute que, dans les classes de CM, "la complémentarité 
éducative liée aux TAPs serait source de motivation et 
favoriserait ainsi la réussite des élèves". Les deux études 
convergent donc pour dresser un bilan positif, sauf sur 
un point, "l'estime de soi" et "la fatigue",  la première se 
fondant sur les estimations subjectives des adultes 
enquêtés, la seconde sur une "échelle d'attitude étalonnée" 
et sur des niveaux de la vigilance et du sommeil qui "peuvent 
témoigner indirectement de la fatigue" des enfants.

Ce que prévoit le ministère

Les autres éléments dont dispose l'entourage ministériel sont 
le rapport de Françoise Cartron*, l'enquête AMF-CNAF*, et, 
dans une moindre mesure, le rapport d'Alain Duran*(*à voir 
sur le site de www.touteduc.fr). Najat Vallaud-Belkacem et 
Patrick Kanner " présenteront sous peu les mesures prises 
pour la mise en œuvre  effective" des préconisations de F. 
Cartron. Le ministère annonce la publication de "ressources 
d'accompagnement des nouveaux programmes de l'école 
élémentaire qui prennent en compte la nouvelle organisation 
du temps scolaire", tandis que les formations initiales 
intégreront cette question.

En ce qui concerne les activités physiques et sportives, une 
mission a été confiée aux députés Régis Juanico et Pascal 
Deguilhem qui mettront en valeur "la complémentarité entre 
l'EPS, le sport scolaire et le sport en club". Par ailleurs, le 
recteur Lacombe va constituer un groupe de travail avec la 
Ligue de l'enseignement, l'USEP et l'UNSS "ainsi que 
d'autres partenaires et certaines ESPE" avant la mise en 
place "de quelques expérimentations". 

Par ailleurs, le Gouvernement a décidé de pérenniser les 
possibilités d'adaptation prévues de manière expérimentale, 
qu'il s'agisse des taux d'encadrement des TAPs ou de 
l'organisation des temps scolaires prévue par le "décret 
Hamon". Sont de plus prévues une "amélioration de 
l'automatisation des échanges de données entre les services 
de la Jeunesse et les CAF" ainsi que l'expérimentation d'une 
simplification globale des financements des CAF dans les 
domaines de l'enfance et de la jeunesse".

 Extrait de l'article http://www.touteduc.fr daté du 11 juin 2016.

« Réforme des rythmes scolaires : 
On en est où ?» 
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APE La Roque d'Anthéron : 

La PEEP de GEMENOS a également lancé cette opération : 
Codes établissements : Collège : 16R13JDF
École VESSIOT : 16R13VES
École LA CULASSE : 16R13LAC
École CUGES LES PINS : 16R13CUG

APE ARLES : 

http://www.touteduc.fr/
http://www.touteduc.fr/
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C NOUVEAU !

QWANT : MOTEUR DE RECHERCHE 
SECURISE POUR ENFANTS DE 6 A 13 ANS

Les créateurs du moteur de rechercher Qwant, en 
ligne depuis 2013, ont mis en ligne une version 
Junior de leur outil. Développé avec le ministère 
de l’Education Nationale, Qwant Junior  offre 
depuis le 1er décembre un espace de recherche 
pédagogique et protégé pour les enfants de 6 à 
13 ans.
Le moteur de recherche filtre automatiquement 
toutes les images et les contenus qui peuvent 
choquer les enfants (violence, sexe, drogue).
De plus, Qwant Junior  garantit l’impossibilité de 
tracer les recherches des enfants comme le font 
les moteurs de recherche classiques. Les sites 
sont filtrés en fonction de la liste blanche établie 
par le ministère de l’Education Nationale et la liste 
noire des sites à bannir réalisée par l’université de 
Toulouse.
Enfin, toujours dans une logique de protection de 
l’enfant, Qwant Junior  ne tolère aucune publicité 
sur les différentes pages de cet outil.

● Les Baux de Provence : 
Cette année dames et 
damoiselles sont à l'honneur au 
château des Baux. Animation et 
ateliers dévoilent la vie des 
femmes en Provence                  
Tous les We et jours fériés 
 

● La Roque d'Anthéron : 
Festival les carnets : 
Rencontre d'auteurs et 
d'illustrateurs autour du carnet : 
carnet de voyage, de vie, journal 
intime, etc.
Samedi 2 et dimanche 3 juillet

● Aix en Provence
Projection Les Malheurs de 
Sophie
Institut de l'Image
Cité du Livre 8/10 Rue Des 
Allumettes - rue Ouest
13100 Aix en Provence
Les 13 et 15 juillet à 10h30 et 
14h30

● Marseille 
Les spectacles du MuCEM 
7 Promenade Robert 
Laffont13002 Marseille 
04 84 35 13 13 
www.mucem.org 

INSTALLATION  
PERFORMANCE, JEUNE 
PUBLIC
O fil des navires
Du 6 au 9 juillet, de 14h à 17h

SPECTACLE POUR LES 
FAMILLES
Guignol part en impro,  Collectif 
ZonZons 
Mercredi 6 juillet à 17h30 

JEUNE PUBLIC
Pablo SI, Pablo LA, Fantaisie 
cubiste et musicale
Jeudi 7 et vendredi 8 juillet à 
17h30 

PERFORMANCE, THÉÂTRE, 
DANSE, JEUNE PUBLIC         
D’un Picasso, l’autre
Samedi 9 juillet à 17h30 

● Retrouvez des tas d'infos  
pour sortir en famille sur :
www.sortirenprovence.com

 

 LE BLOC-NOTE FAMILLLE DE JUILLET

TESTEZ Qwant junior et donnez-nous votre 
avis dans la prochaine lettre d'info Peep13

http://www.mucem.org/
http://www.sortirenprovence.com/


LA COMMISION DES MENUS DE MARSEILLE :             
La dernière a eu lieu le 1er juin. 
A cette occasion il a été validé une amélioration de la 
qualité et de la diversité des menus de secours mis en 
place en cas de grève ou de problèmes techniques. A 
l'heure actuelle, les stocks de secours sont prévus sur 2 
jours.

LA COMMISSION MEDICALE : 
Elle permet de valider ou non les affectations dérogatoires 
pour raison médicale.Il s'agit de veiller au traitement objectif 
des dossiers. Celle du 15 juin a pris en compte le facteur 
social également.

LES COMMISSIONS D'APPEL DE FIN D'ANNEE : 3ème 
et 2nd : 
La commission d'appel est composée:
- du directeur académique des services de l'éducation 
nationale ou, la plupart du temps, de son représentant ;
- de deux chefs d'établissement du type d'établissement 
scolaire concerné ;
- d'un conseiller principal d'éducation ;
- d'un directeur de centre d'information et d'orientation ;
- de trois représentants des parents.
La commission peut s'adjoindre un médecin de santé 
scolaire et une assistante sociale scolaire.

Le nom et l'adresse professionnelle du président de la 
commission d'appel ainsi que le délai d'appel sont 
mentionnés sur le document adressé aux représentants 
légaux de l'élève, ou à l'élève majeur, pour leur notifier les 
décisions d'orientation non conformes aux demandes 
d'orientation et les motivations correspondantes. Dés la 
décision du conseil de classe, les parents et l'élève sont 
reçus par le chef d'établissement. Après discussion, les 
parents peuvent faire appel de la décision et monter le 
dossier d'appel avec le principal ou le proviseur.

En cas de recours à l'appel, le chef d'établissement 
transmet à la commission d'appel les décisions motivées 
ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette 
instance. Le dossier de l'élève est présenté à la commission 
d'appel par un professeur de la classe à laquelle appartient 
l'élève et par le conseiller d'orientation-psychologue 
intervenant dans l'établissement scolaire fréquenté par 
l'élève.
Les décisions prises par la commission d'appel valent 
décisions d'orientation définitives.
Notons cette année la Commission de recours de 
redoublement pour les parents qui souhaitent le 
redoublement de leur enfant (fin de 3ème et fin de 
Seconde). Ils peuvent en faire la demande auprès du chef 
d'établissement en évoquant la rupture des apprentissages 
scolaires.

En 2016 la Peep a participé à 18 commissions d'appel 
sur 33. N'hésitez pas à nous contacter si un parent a 
besoin de soutien. 

Service majeur de l'association 
départementale Peep 13, des 

formations sont proposées 
gratuitement aux adhérents : 

- Le parent élu en élémentaire 
(conseil d'école)

- le parent élu en secondaire 
(commission d'appel, conseil de 
classe, conseil d'administration, 

dotation horaire)
- L'enseignement supérieur
- Le rôle des responsables 

d'association (président, 
trésorier, secrétaire).

Pour communiquer sur  
vos réunions de rentrée 
dans les collèges ou 
lycées vous pouvez  
faire imprimer la date de 
la réunion sur l'encart 
réservé aux 
coordonnées des APE 
dans les bulletins 
d'adhésion. Excellent 
outil de communication !

La Peep 13 imprime 
vos bulletins d'adhésion
à un tarif avantageux : 
passez vos commandes 
par mail avant le 15 juillet

Responsable de publication : 
Patricia Lazzaro
Rédaction : équipe Peep 13
Page Facebook :                          
PEEP 13 Fédération des parents 
d'élèves de l'enseignement public
Collège · Lycée · École primaire

4peep13@orange.fr 

 LES FORMATIONS
 PEEP

4


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

