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Habitant le Vexin, vous êtes particulièrement concerné par la scolarité de vos enfants.
Vous vous sentez peut-être isolé pour faire face aux écueils que vous rencontrez.
• Êtes-vous bien informés sur les conseils d’école et le rôle que peut y tenir un
parent d’élève, ce qu’est un projet d’école ?
• L’école de votre village bénéficie-t-elle des mêmes moyens que les autres ?
• Le ramassage scolaire fonctionne mal, que faire ?
• Comment se déroule la scolarité au collège ?
• Quelle continuité d’enseignement de la maternelle au BAC ?
Sur toutes ces questions, et bien d’autres encore, nous avons des réponses à
…….
vous apporter. La ruralité de notre secteur nous impose un fonctionnement
spécifique et un contact avec des interlocuteurs privilégiés. C’est en cela que Les conclusions de nos diverses réunions au cours de
notre association de parents d’élèves est utile. Si une vision globale de l’année scolaire avec le Conseil Général et l’Inspection
Académique à propos du lycée d’enseignement général
l’enseignement de la maternelle au lycée vous intéresse, rejoignez-nous.

Les lycées

Nos écoles

…….…..………….

L’action de notre association s’est beaucoup concentrée sur
l’ouverture du collège l’année passée et cela était nécessaire.
Désormais, l’énergie de Parents du Vexin peut davantage
s’orienter vers le primaire afin d’aider et d’informer les
représentants et les parents d’élèves dans chacune de nos
communes. La finalité est de rompre l’isolement pour échanger
les diverses expériences pour le profit de tous, mener des actions
collectives pour être davantage entendu et bénéficier auprès des
administrations et de nos élus d’une écoute particulière liée à
notre spécificité rurale dans une région plutôt urbaine.
Aujourd’hui, les inégalités qui existent entre les écoles doivent
disparaître. Par exemple, l’enseignement des langues est très variable
d’une école à l’autre, les enfants arrivent au collège avec de grandes
différences de niveau. Un état de la situation de l’enseignement des
langues de chaque école devrait être fait en début de chaque année. Il
doit en être de même pour les enfants suivis par le réseau d’aide
(RASED). En effet, il semble que la prise en charge des élèves en
difficulté dans nos écoles ne couvre pas les besoins exprimés par les
familles.
A la fin du mois de juin dernier, l’association a demandé à être reçue par
Mme Lesueur, inspectrice primaire de circonscription. Mais cette
entrevue a eu lieu tardivement et n’a pas permis d’engager un dialogue
constructif. Nous souhaitons cette année établir un lien durable avec son
successeur et collaborer de manière efficace sur tous ces sujets.
L’année passée, avec la contribution de Parents du Vexin, des
représentants de parents d’élèves d’un village ont élaboré un contrat type
avec les compagnies de cars afin que les enfants soient transportés dans
des conditions optimales. Pourquoi ce contrat ne serait-il pas utilisé par
toutes nos écoles et mairies ?
Au mois de mars dernier, en collaboration avec le collège, Parents du
Vexin a organisé à Vigny un salon du livre destiné à tous, petits et
grands. Avez-vous étés informés par vos écoles ?
Pour mener à bien ce type d’action, nous avons besoin de correspondants
dans chacun des villages. En relayant ainsi l’information dans les deux
sens, nous pouvons agir ensemble et créer ainsi un véritable réseau
d’entraide efficace.

Contactez-nous !

d’affectation de notre secteur sont : lycée C. Pissarro à
Pontoise mais, à partir de la rentrée, il sera possible de
s’inscrire au lycée J.Verne à Cergy-Le-Haut.
Nous avons rencontré, à notre initiative, le proviseur du
lycée Jules Verne, Mme Cuaz-Perolin, le 28/06. Celle-ci
nous a donné l’image d’une femme énergique ayant de
fortes ambitions pour son établissement, tout en étant
réaliste. L’aspect polyvalent du lycée (général et
technique) est pour elle un atout et un gage de dynamisme,
illustré notamment par le partenariat avec l’ESSEC et
l’EBI. Il n’existe pas de classes européennes, mais
l’italien, l’anglais, l’allemand, l’espagnol et le grec y sont
enseignés. Il n’y a pas de problème notoire tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du lycée. Les résultats au bac
par rapport aux autres établissements du secteur sont bons.
Le taux de redoublement en seconde est faible et il y a 20%
de réorientation. Un soutien est déjà en place pour les
élèves en grande difficulté et sera étendu à d’autres élèves
avec l’aide financière de la ville nouvelle.
Elle a été avisée de notre action sur les transports pour
rejoindre son établissement et souhaite nous aider à
résoudre les problèmes qui subsistent. Elle veillera au
mieux à ce que les élèves du Vexin aient des emplois du
temps compacts mais cela semble difficile.
Des travaux prévus de longue date seront réalisés cette
année et des classes se feront dans des locaux provisoires.

pour y aller

…….

Les conditions de transport vers les établissements
de Pontoise et Cergy ont également fait l’objet de
rencontres avec le Conseil Général et les
transporteurs, cela à notre demande. Des
aménagements ont été réalisés pour ce qui concerne
la desserte du lycée Jules Verne ; il s’agit des lignes
95-41 au nord de la RN14, 22 et 23 au sud. (Courses
en adéquation avec les horaires du lycée, 2 le matin
et 2 le soir). Nous avons également demandé une
course le mercredi midi pour la 95/41, un arrêt
supplémentaire devant le lycée et à Saillancourt, la
révision des horaires le soir pour les lignes du sud
ainsi que la refonte de leur parcours pour obtenir des
courses plus directes. Nous attendons la réponse du
CG sur ces différents points. Les temps de trajets de
la ligne 95-41 sont largement moindres par rapport à
la desserte vers le lycée C Pissarro et cela sera très
appréciable pour nos studieux élèves ! Cela est moins
évident pour les courses du secteur sud (95-22 et 23).
La situation ne sera vraisemblablement pas définitive
à la rentrée et il faudra rester vigilant. (Suite au dos)

S’agissant du lycée Camille Pissarro, à ce jour, le Conseil Général et les transporteurs n’ont proposé aucune amélioration sur les
lignes 95/41, 22 et 23. Il n’est pas acceptable que près d’une centaine de lycéens (70% des élèves du secteur) soient ainsi sacrifiés par
le Conseil Général, alors que le problème est posé depuis des années par les parents d’élèves.
(2 heures 30 de transport par jour pour certains lycéens !)

……… et par le train !!!
Nous avons été avisés par le collectif des usagers de la ligne SNCF Paris-Gisors (desservant Chars, Santeuil/Le Perchay, Us,
Montgeroult/Courcelles, Boissy, Osny, Pontoise) de modifications importantes prévues fin 2006 entraînant des:
Trajets prolongés et correspondances perturbées.
Délais d’attente doublés :2 trains sur quatre aux heures de pointe . Trains moins nombreux le week-end.
Arrêts sur les petites gares supprimés (Santeuil et Mongeroult) et voyageurs dirigés vers Chars et Us.
Nous avons participé à une réunion organisée le 28.06 à Chaumont-en-Vexin par le Conseil Régional de Picardie en présence de la SNCF.
Nous avons signalé les difficultés que rencontreront les lycéens de Chars, Osny et Pontoise, tributaires de cette ligne. Devant l’absence
d’information, nous avons adressé un communiqué aux journaux pour aviser les habitants, élus, associations et chefs d’établissements,
pouvant soutenir notre action. Nous nous engageons à participer activement à l’organisation d’une réunion publique avec le collectif
d’usagers à la rentrée, afin d’interpeller la SNCF et le STIF. Nous communiquerons la date par voie de presse.

…… Le collège
L’année scolaire 2005-2006 s’est achevée sur un
constat positif quant au fonctionnement du
nouveau collège. Le niveau scolaire est notamment
jugé satisfaisant par les enseignants.
Toutefois, l’équipe pédagogique a noté en cours
d’année le manque de travail à la maison d’un
grand nombre d’élèves, ce qui s’est traduit par un
nombre anormalement élevé d’avertissements de
travail. Nous savons tous que le jeune collégien a
besoin d’être soutenu et aidé à la maison et pas
seulement au début de la 6ème. Une surveillance
régulière de son travail est pour l’enfant ou
l’adolescent une aide précieuse dans son
apprentissage de l’autonomie. C’est aussi un
moyen pour les parents d’évaluer ses difficultés
(compréhension des consignes, organisation, prise
de notes en classe, lacune héritée du primaire..) et
d’y remédier avec l’aide des enseignants.
Les enseignants et les représentants de Parents du
Vexin pensent que, sans pour cela exclure
l’implication nécessaire des parents à la maison, la
mise en place d’un dispositif d’aide aux devoirs,
en plus du soutien scolaire déjà prévu au collège
dans certaines matières (mathématiques, français,
langues) pour la rentrée prochaine, pourrait être
bénéfique et aider certaines familles en difficulté.
Reste à réfléchir à sa mise en place, ce qui n’est
pas si simple…
Nous nous tenons à votre disposition pour
échanger sur ce sujet, contactez l’un de nos
représentants.

…….

……………

et ses installations sportives

Au mois de juin dernier, les professeurs d’EPS ont contacté Parents du Vexin à
propos des difficultés rencontrées avec les installations sportives du collège. Avec les
autres associations de parents d’élèves que nous avons informées, nous nous sommes
joints aux professeurs pour alerter les instances académiques et territoriales.
En effet, les cours d’éducation physique, se pratiquent depuis la rentrée scolaire 2005
dans de très mauvaises conditions. Nos enfants ont été régulièrement privés
d’activités sportives, pour des raisons imputables à des installations inadaptées ou
inexistantes. L’an passé, certaines classes ont eu 7 séances d’EPS annulées sur 10 !
L’établissement ne dispose que d’une salle de sport ne pouvant accueillir qu’une
seule classe. Elle est l’unique endroit abrité pour l’EPS et ne permet pas la pratique
des sports collectifs.
A l’extérieur, les installations retiennent anormalement les eaux de pluies, elles sont
dangereusement glissantes et ont été aménagées de manière totalement incohérente.
Deux terrains de baskets sur trois sont inutilisables car coupés en plein centre par un
but de handball scellé au sol ! De plus, ces terrains sont situés aux abords immédiats
des bâtiments, donc des fenêtres, ce qui limite l’utilisation des accessoires de jeu,
pour des raisons de sécurité. Enfin, aucun terrain herbeux à proximité ne permet
l’enseignement des sports collectifs de grands terrains. Lors de grands froids ou
d’intempéries, seule une classe sur trois peut suivre un enseignement normal ; les
autres se replient dans les salles de cours.
Aussi, nous demandons la construction d’un gymnase de classe C aux abords du
collège. Une telle infrastructure, qui manque cruellement sur notre secteur, pourrait
également permettre la pratique de sports en salle pour tous les habitants.
D’autre part, nous sommes intervenus auprès du Conseil Général afin que des
réfections et modifications soient apportées aux installations extérieures dans le cadre
de la garantie de parfait achèvement des travaux. Le dossier a été transféré aux
architectes qui doivent examiner nos observations. L’Inspection Académique a
également été saisie.
Lors du dernier Conseil d’Administration du collège, Mme Maigret, présidente du
syndicat intercommunal des collèges de Vigny et Marines, a assuré que
l’aménagement d’un terrain herbeux devrait être réalisé au cours de l’année 2007, son
financement étant bouclé. Elle a pris la mesure des difficultés rencontrées et
examine la possibilité de la construction d’un gymnase. Elle a demandé à la mairie de
Vigny de proposer des terrains.
A suivre donc…

les bus ET LA SECURITE

L’an passé, outre l’aménagement des horaires et des lignes que nous avons négocié avec le Conseil Général et les sociétés de transport, nous
avons veillé à la sécurité et à la ponctualité de ce service.
Des parents de l’association ont effectué en début d’année un trajet avec les enfants sur chacune des lignes afin de vérifier les conditions de
transport et ont organisé une journée de sensibilisation au port de la ceinture dans le bus et aux règles de comportement en mai.
Toutefois des points restent à améliorer : nouvelle opération de vérification en début d’année ; demande de modification des arrêts jugés
dangereux ; information des collégiens sur la sécurité et l’utilisation des transports en commun.
Pour être efficaces, nous avons besoin de l’aide des parents. Rappelez à vos enfants les règles de bonne conduite dans le bus et aux arrêts.
Interrogez-les sur leurs conditions de transport et faites-nous connaître toute anomalie.
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