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Ce compte-rendu commenté reprend les principaux sujets évoqués lors du conseil d'école

Les effectifs 2011-12
4 enseignantes sur 7 restent en poste à 

Marie Marvingt l’année prochaine (voir 
liste ici). Nous souhaitons la bienvenue à 
Mme Nadine Bernard, nouvelle directrice 
de la maternelle Marie Marvingt. Mme 
Bernard a exercé la fonction de directrice il 
y a quelques années à l’école primaire La 
Fontaine. Elle y était très appréciée.

Les travaux
Un cer tain nombre de travaux 

demandés à la mairie, qui a en charge 
l’entretien des bâtiments scolaires, ont été 
acceptés par la Commission des travaux 
(voir liste ici). Par contre et à notre grand 
regret, la commission des travaux n’a pas 
donné suite à une demande qui nous tenait 
à coeur, à savoir l’installation de portes 
dans les toilettes pour respecter l’intimité 
des enfants. 

Philippe Knusmann a conseillé à la 
direction de la maternelle de donner une 
référence de por te exacte à cet te 

commission (sic) pour qu’elle puisse 
accéder à notre demande... Ah ! la 
bureaucratie.

Sur les 90 000 euros de travaux 
accordés à Marie Marvingt, 20 000 euros 
seront consacrés à changer le auvent situé à 
l’entrée de l’espace Clavim. Or seuls les 
joints de la structure sont usés et seraient à 
c h a n g e r. M o n s i e u r K n u s m a n n s e 
renseignera quant à cette dépense qui nous 
semble irrationnelle.

Les horaires 2011-12 et les 
rythmes scolaires 

M. Mignot s’est engagé à demander 
l’autorisation ferme à l’inspectrice Mme 
Sacco de décaler les horaires des 
maternelles Renan, les Varennes et Marie 
Marvingt lors de la réunion de fin d’année 
des directeurs de la ville, afin de permettre 
aux parents ayant des enfants en 
maternelle et primaire de pouvoir plus 
aisément récupérer leurs enfants à 16h30.

 Il s’agirait alors de faire sortir les 
élèves de maternelle à 16h20 au lieu de 
16h30 et de récupérer ces 10mn sur la 
pause du midi : les cours reprendraient à 
13h20 au lieu de 13h30. 

Si nous comprenons bien les difficultés 
liées aux horaires simultanés puisque nous 
les vivons, nous regrettons néanmoins que 
la pause médiane soit raccourcie. La FCPE 
milite pour qu’a contrario les enfants aient 
une vraie et longue pause entre les cours du 
matin et de l’après-midi afin de respecter 
pleinement leurs rythmes biologiques (voir 
i c i ) . M . San t i n i a d ’a i l l e u r s p r i s 
l'engagement, lors de la conférence sur les 

rythmes scolaires organisée le mois dernier 
dans le cadre d’une commission initiée par 
la FCPE sur le sujet, de travailler à la mise 
en place d'un projet pilote sur Issy-les-
Moulineaux pour des rythmes scolaires plus 
respectueux des rythmes spécifiques des 
enfants. Tous les intervenants à la soirée ont 
pris l'engagement de participer à ce projet, 
dans l'intérêt prioritaire des enfants avant 
toute autre considération, comme le 
préconise la FCPE.

Nouveau portail Teliss
Un nouveau prestataire, Ciril, a été 

désigné pour assurer le bon fonctionnement 
du portail municipal Teliss. Pour parachever 
notre collaboration sur le projet (voir ici), 
une équipe de parents volontaires va tester 
la nouvelle version durant le mois de juillet 
2011.

N’oubliez cependant pas d’inscrire dès 
à présent vos enfants sur Teliss pour les 
activités Clavim de juillet-août. 

Emanations du parking 
Vinci

Nous avons profité de la présence de 
Philippe Knusmann pour lui indiquer 
l’emplacement de la bouche d’aération 
dont nous demandons le réaménagement. 
En effet, cette bouche se situe à 3 m de 
l’aire de jeux ! 

Nous avons de nouveau demandé à la 
mairie de soutenir notre requête auprès des 
parkings Vinci pour qu’ils trouvent une 
solution aux émanations nauséabondes et 
polluantes dont se plaignent enfants et 
enseignants (voir ici).

Le dernier Conseil d’école de la 
maternelle Marie Marvingt s’est 
tenu le 14 juin dernier en présence 
de l’équipe pédagogique, du 
représentant de la mairie en la 
personne de Philippe Knusmann, 
maire adjoint à l’éducation et des 
représentants des parents d’élèves 
FCPE (3 représentants) et PEEP (2 
représentants).
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FCPE MM

Une équipe
Anne Bauer, Anne Blondel, Sana 
Idrissi, Jamila Bouzera, Stéphane 
Brard, Sandra Filipovic, Morgane 
Flament, Christine Gustave, Marie-
Elisabeth Herman-Boyer, Caroline 
Kerambrun, Cécile Maillot, Caroline 
Méchin, Patricia Panzani, Anne 
Philippot, Audrey Ronco

Informer

Communiquer

Agir pour une école à 
laquelle on donne les 
moyens d’assumer ses 
missions

S’engager

Nous joindre / nous 
rejoindre : 

FCPE MARIE MARVINGT
mail : fcpemariemarvingt@gmail.com
Blog : fcpemm.org
tél. : M. Flament 06.62.64.83.78

Protocole d’incendie
Nous avons également profité de la 

présence de Philippe Knusmann pour 
réitérer notre demande de mise en place 
d’un protocole qui inclurait la crèche et la 
maternel le Mar ie Mar v ingt en cas 
d’incendie dans le parking souterrain Vinci.

Accuei l des nouveaux 
parents de PS dans la 
communauté scolaire

M. Mignot a décidé cette année de 
supprimer la réunion d’accueil collective des 
nouveaux parents et de les recevoir 
uniquement en entretien individuel. 

Nous regrettons la disparition non 
justifiée de cette réunion. Les futurs parents 
d’élèves pouvaient rencontrer d’autres 
parents et profiter des questions posées par 
tous ; être informés sur la place et le rôle 
des parents d’élèves dans l’école. En effet, si 
les élèves sont pr is en charge par 
l ’ E d u c a t i o n n a t i o n a l e p o u r l e s 
enseignements, le rôle des parents ne 
s’arrête pas à la porte de l’établissement 
scolaire. En inscrivant leur enfant à l’école, 
ils intègrent de plein droit une communauté 
éducative dans laquelle ils ont un rôle à 
jouer et leur mot à dire (voir ici), notamment 
quand il est question de suppression de 
postes, enseignants non formés, classes 
fermées... Nous avons donc exprimé notre 
regret de ne pas avoir été informés par M. 
Mignot de ce changement et de ne pas 
avoir été associés de quelque façon que ce 
soit à l’accueil des nouveaux parents. 

M. Mignot a convenu qu’il aurait dû 
informer les fédérations du changement de 
modalités d’accueil des nouveaux parents et 
qu’il aurait pu transmettre aux nouveaux 
parents les éléments leur permettant de 
s’informer sur leur rôle au sein de l’école et/
ou au sein des fédérations. Le Livret 
d’accueil, très apprécié (voir ici), que nous 
distribuons lors des réunions d’accueil 
précédentes remplissait cette fonction.  Il a 
tout même été mis à jour et est disponible 
sur notre  Blog (fcpemm.org).

Accueil des GS en primaire
Seulement 5 élèves de 
la maternelle  Marie 
Marvingt seront élèves 
en primaire à l’école 
primaire La Fontaine. 
C e t t e s t a t i s t i q u e 
explique que ces élèves 

n’ont pas pu, comme leurs camarades allant 
à Voltaire, bénéficier d’une visite de leur 
future école. Si nous pouvons comprendre 
les difficultés d’organisation que cela 
représente pour les enseignants, nous ne 
pouvons néanmoins que regretter que ces 
élèves ne puissent bénéficier d’une égalité 
de traitement. En effet, même s’ils sont peu 
nombreux, découvrir leur future école et les 
enseignants avant le grand bain de la 
rentrée participe à une meilleure intégration 
en CP. 

Nous avons distribué un Livret d’accueil 
aux parents des futurs élèves de Voltaire 
(voir ici) comme à ceux qui iront à la 
Fontaine (voir ici) afin de leur permettre une 
première approche des modalités de 
fonctionnement de leur école primaire. 
N’hésitez pas à le montrer et à le lire à vos 
petits. 

Fête de fin d’année 
Des parents volontaires ont organisé un 

comité de fête pour planifier et organiser les 
festivités dont les modalités ont été fixées 
par les enseignants. La proposition des 
parents FCPE n’a été retenue qu’en partie 
(voir ici p.2). 

En effet, si les enfants profiteront des 
jeux de kermesse toute l’après-midi, la 
deuxième partie de la fête ne sera pas 
consacrée, comme nous l’avions demandé, 
à des manifestations artistiques mettant en 
scène nos enfants (chorale, danses, 
expositions des travaux de l’année...). 

C’est pour cela que nous avons sollicité 
l’association isséenne Musique et Variations 
qui aura en charge l’animation des festivités 
de la maternelle Marie Marvingt. 

Bonnes vacances !
L’équipe FCPE Marie Marvingt vous souhaite à tous de
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