
LIVRET DES  
PARENTS D’ÉLÈVES
ÉLUS DANS LES 
CONSEILS D’ÉCOLE
DE GRIGNY



Madame, Monsieur,

Je vous félicite pour votre élection en tant que parents d’élèves délégués 
dans les conseils d’école.

Je vous remercie de votre investissement au service de la réussite de 
nos enfants. Je sais qu’ensemble nous travaillons dans l’intérêt de tous 
les élèves. C’est pourquoi, j’ai le plaisir de vous faire parvenir ce livret 
élaboré avec des parents d’élèves. J’espère qu’il vous sera utile.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées.

Philippe RIO
Maire de Grigny

LE MOT DU MAIRE



FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE

LA GESTION DES ÉCOLES 
EST UNE RESPONSABILITÉ 

PARTAGÉE ENTRE 
LA COMMUNE 

ET L’ÉDUCATION 
NATIONALE



RÔLE  
DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE 
DANS LE 1ER DEGRÉ

LES MISSIONS  
DE L’ECOLE

Tout au long de leur scolarité, 
les enfants vont à l’école pour 
acquérir des connaissances et 
des savoirs dispensés par les 
enseignants. 

Les programmes sont définis 
par le ministère de l’Éducation 
Nationale.

L’école est obligatoire jusqu’à  
16 ans. 



L’ORGANISATION 
DE L’ÉCOLE

L’école est organisée en deux niveaux de la manière suivante :
• En primaire : école maternelle de la petite section à la grande 

section, école élémentaire du cours préparatoire  
au CM2.

• En secondaire : au collège de la 6ème à la 3ème , au lycée de la 
2nde à la terminale.

L’Éducation Nationale nomme les enseignants(es).  
Le(a) directeur(trice) assure les nombreuses tâches adminis-
tratives et pédagogiques qui lui incombent. Pour cela, il peut 
être déchargé de classe, à temps partiel ou à temps plein selon 
la taille de l’école et sa situation.

Toutes les écoles sont rattachées à une inspection de l’Édu-
cation Nationale. L’inspecteur(trice) de l’Éducation Nationale 
est le(a) responsable hiérarchique de l’ensemble des 
enseignants(es).  

En outre, le(a) directeur(trice) est responsable de l’école 
pendant le temps scolaire, et plus particulièrement :
• de la sécurité des enfants,
• de la sécurité des locaux,
• de l’organisation de l’école (répartition des classes, des inter-

venants extérieurs...).

Il(elle)est également chargé(e) de réunir le conseil d’école qui 
regroupe :  le conseil des maîtres, le Maire, les parents d’élèves 
élus, ATSEM, animateurs, gardiens...



RÔLE  
DE LA COMMUNE

La commune enregistre les demandes  
d’inscriptions scolaires. Les enfants sont 
réellement inscrits le jour de leur entrée  
à l’école. 

Les accueils périscolaires (matin et soir) et la restauration scolaire  
sont des services municipaux proposés aux familles autour du  
temps scolaire.

Les locaux des écoles appartiennent à la commune. 
Celle-ci doit en assurer la gestion (mobilier, chauf-
fage…) et mettre à disposition de l’Éducation 
Nationale,  le personnel d’entretien et les ATSEM.



RÔLE DES PARENTS 
D’ÉLÈVES ÉLUS 

DANS LES 
CONSEILS D’ÉCOLE

1. 
AU SEIN 
DE L’ÉCOLE

Ils représentent l’ensemble des 
parents et sont consultés sur le 
règlement intérieur, le projet de 
l’école, la gestion de la coopéra-
tive scolaire.

Ils favorisent le lien entre les  
autres parents et les enseignants.

2. 
EN FÉDÉRATION OU 
EN ASSOCIATIONS

Les parents élus peuvent agir 
de façon indépendante, mais ils 
peuvent également rejoindre une 
association de parents d’élèves. 



L’ÉDUCATION 
PRIORITAIRE  
À GRIGNY

La commune concentre des difficultés sociales et 
scolaires. C’est pourquoi, elle bénéficie d’un dispo-
sitif renforcé de l’Éducation Prioritaire. 

Ainsi le réseau d’Éducation Prioritaire est constitué 
d’un collège qui fédère autour de lui les écoles mater-
nelles et élémentaires qui lui sont rattachées. 

À la rentrée 2015, les trois collèges seront classés en 
REP+ avec l’ambition de donner des moyens supplé-
mentaires aux enseignants (temps de concertation, 
formations...).



L’AIDE AUX ÉLÈVES

PENDANT LE  
TEMPS SCOLAIRE

RASED
RÉSEAU D’AIDE ET 
DE SOUTIEN AUX ÉLÈVES 
EN DIFFICULTÉ

Le réseau est normalement constitué d’un 
psychologue scolaire et d’enseignants 
spécialisés qui prennent l’enfant en charge 
après l’accord des parents.



L’AIDE AUX ÉLÈVES

EN-DEHORS 
DU TEMPS 
SCOLAIRE
L’accès à ces dispositifs de soutien 
aux enfants en-dehors du temps 
scolaire est conditionné par 
l’accord des parents et la bonne 
volonté des enfants. Il se fait en 
fonction des places disponibles.

ACCOMPAGNEMENT 
ÉDUCATIF 
(le soir)

Il est réservé aux enfants d’âge 
élémentaire et aux collégiens.

En élémentaire, il est encadré par 
des enseignants de l’Éducation 
Nationale.



CLAS 
CONTRAT LOCAL 
D’ACCOMPA-
GNEMENT À LA 
SCOLARITÉ
(le soir)

Il permet aux enfants de bénéficier 
à la fois d’un soutien au travail 
scolaire, et d’ activités culturelles, 
sportives et/ou citoyennes. 

NOUVELLES 
ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES 

Les NAP sont gratuites et 
concernent les enfants en élémen-
taire. Elles ont lieu (après la 
classe) deux fois par semaine sur 
inscription. Des activités de décou-
vertes culturelles, sportives et 
scientifiques sont proposées 
aux enfants.

PRE
PROJET DE RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE

Si un parent rencontre des diffi-
cultés avec son enfant, il peut 
demander au directeur de l’école 
de l’orienter vers le dispositif de 
réussite éducative.

CLUBS  
« COUP DE POUCE »
(le soir)

Les Clubs s’adressent aux enfants 
inscrits en CP, après avis de 
l’enseignant.



RENSEIGNEMENTS

SERVICE 
ÉDUCATION
Mairie de Grigny
19, route de Corbeil
91350 Grigny

tél. 01 69 02 53 53
www.grigny91.fr
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