
Association des Parents Indépendants de Cérillan (API Cérillan) 
Association des Parents d’Elèves Indépendants de Corbiac (APEIC) 
Association des Parents d’élèves Indépendants d’Hastignan (API Hastignan) 
Association Montaigne Indépendant (AMI) 
Groupement des Parents d'élèves Indépendants des écoles de la Garenne (GPI La Garenne) 
Parents Indépendants de l’Ecole Primaire de Magudas 
 
 

Saint-Médard-en-Jalles, le 17 octobre 2013, 
 
 
Monsieur le Maire de Saint-Médard-en-Jalles 
Hôtel de Ville 
33160 Saint-Médard-en-Jalles 

 
 
 

Copies : Madame S. Motzig, Adjointe à la vie scolaire et périscolaire, 
 Monsieur P. Piqué, Direction de l’Education, 
 Monsieur Karm, Inspecteur de l’Education Nationale. 
 
Objet :  Représentation des Indépendants au comité de pilotage du PEDT 
 
 
 

Monsieur, 
 
La Municipalité de Saint-Médard-en-Jalles a mis en place un comité de pilotage du PEDT (Projet Educatif 

De Territoire). Nous souhaitons que les voix des nombreux parents que nous représentons puissent être 
entendues au sein de ce comité. Les représentants de parents non affiliés n’ont pas été invités à participer à la 
première réunion de ce comité le 11 septembre 2013. Ces représentants sont aujourd’hui au nombre de 89, pour 
un total de 115 sièges en primaire sur l’ensemble de la ville (soit 77%). Nous demandons donc une représentation 
dans les réunions relatives à la vie scolaire - en particulier au comité de pilotage du PEDT - à la hauteur de la 
représentativité dans nos Ecoles. 

 
Ainsi, nous proposons d’inviter au comité de pilotage un représentant des parents par groupe scolaire 

(élu par les parents élus de chaque groupe scolaire, toute appartenance confondue), soit un total de 7 
représentants, ce qui semble très raisonnable pour environ 3000 enfants scolarisés sur la commune. Cela 
permettra également de faire siéger en ce comité des représentants très proches des réalités de terrain dans 
chaque groupe scolaire. Aux différentes réunions de l’an passé, il a bien été stipulé l’aspect local des ajustements 
qu’il faudrait proposer à chaque établissement et c’est en ce sens qu’un représentant par groupe scolaire nous 
semble nécessaire. 

A défaut, si cette demande n’était pas recevable, nous vous proposons que les représentants de parents 
indépendants siègent au comité de pilotage du PEDT proportionnellement à leur représentativité aux élections. La 
réunion du 11 septembre avait acté la présence de 6 représentants de parents. Etant donnés les résultats des 
élections du 11 octobre (voir annexe) et en appliquant la règle du plus fort reste (règle appliquée pour les élections 
de parents), nous demandons donc à ce que 5 parents indépendants siègent au sein de ce comité. 

 
Enfin, nous vous remercions de nous communiquer les prochaines réunions du comité de pilotage du 

PEDT, ainsi que l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
 
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre demande, et dans l’attente d’une 

réponse de votre part, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus distinguées. 
 
 

Les Associations de Parents Indépendants des Ecoles Cérillan, 
Corbiac, Hastignan, La Garenne, Magudas, Montaigne. 

 
Contacts : 
API Cérillan : Fabrice ROBERT 
APEIC (Corbiac): Dorothée ROUMIER 
API Hastignan : Brigitte DEFOORT 
AMI (Montaigne) : Jennifer BERTRAND 
GPI La Garenne : Nordine MAKHLOUFI 
Ecole Primaire de Magudas : Patrice BOUIS  



Ecole Niveau Classes 
Indépendants : FCPE : PEEP : 

Sièges Sièges Sièges 

Cérillan 
Maternelle 3 

8 5 

 
Elémentaire 10 

Corbiac 
Maternelle 5 5 

  
Elémentaire 10 9 1 

 
Hastignan 

Maternelle 7 5 2 
 

Elémentaire 11 6 5 
 

La Garenne 
Maternelle 5 3 2 

 
Elémentaire 10 7 3 

 
Montaigne 

Maternelle 7 7 
  

Elémentaire 14 14 
  

Magudas 
Maternelle 5 5 

  
Elémentaire 11 11 

  Villagexpo Maternelle 6 4 2 
 Gajac Elémentaire 11 5 3 3 

TOTAL   115 89 23 3 

 
Résultats des élections des Représentants de Parents à Saint-Médard-en-Jalles 

 
 
 

 
 
 
 
 

89 

23 

3 Indépendants 

FCPE 

PEEP 

Répartition des sièges des 
Représentants de Parents 
Commune de Saint-Médard-en Jalles 
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