
FCPE MARIE MARVINGT
La petite revue DES

parents

COMPTE RENDU DU 1er CONSEIL D’ÉCOLE

L'ensemble de l'équipe FCPE Marie Marvingt tient à remercier tous les parents qui

ont participé aux élections 2009-10. Nous sommes très honorés de la confiance que vous

nous avez manifestée en nous accordant presque 56% de vos suffrages (contre 48% l'an

passé).

Pourtant, la Mairie s’interroge sur le faible taux de participation aux élections des

représentants des parents d’élèves (1 parent sur 2 s’est exprimé sur l’ensemble de la

Ville). Elle s’interroge sur notre « légitimité » dans les instances de la Mairie et affirme

que les parents ne se sentent pas concernés par ce qui se passe à l’École. Les

enseignants, eux, disent que vous ne votez pas par méconnaissance de notre action…

Et pourtant, la FCPE Marie Marvingt c’est : l’introduction du Bio à la cantine, la

demande d’un préau pour les récréations par temps de pluie, une réflexion sur la mise

devant DVD des élèves, une attention portée à l’hygiène dans les sanitaires, au respect de

l’intimité aux toilettes des tout-petits, une proposition d’accueil dans les classes, une

réflexion-proposition sur la lutte coordonnée contre les poux, des livrets d’accueil, des

entretiens publiés (M. Loïc Mignot, le Clavim…), des « café-discussion » réguliers, des

actions et collectes solidaires, l’organisation de la formation PSC1, nos MS et GS formés

aux P’tits Sauveteurs, une participation aux instances de la Ville (CCRS), un Blog pour

vous informer, les photos de vos enfants en sortie scolaire …

C’est dans une volonté toujours plus grande de vous permettre de participer

pleinement à la vie scolaire de nos enfants que nous vous proposons aujourd’hui ce

petit bulletin dont l’ambition est de vous tenir informés le mieux possible des enjeux et

de la vie à la maternelle Marie Marvingt.

ÉDITORIAL

RESECTORISATION : quelle Primaire après MM ? 

Nous avons été conviés à une réunion de « concertation » le 19 octobre 2009 à la

Mairie sur la nouvelle sectorisation à Issy (…).

Au-delà des questions sur la forme qu’a pris cette réunion, l’enjeu de la resectorisation

pour Marie Marvingt est de soulager notre maternelle en effectifs, car les classes sont

déjà très chargées et les perspectives supposées à la hausse pour les prochaines années.

(…)

Une ouverture de classe est possible à Marie Marvingt puisque notre maternelle

dispose encore d’une salle disponible.

Mais le choix qui est fait aujourd’hui est celui d’une redistribution de certaines

rues sur le secteur des maternelles des Varennes et Renan, moins chargées. De ce

fait, l’ouverture d’une nouvelle classe ne sera vraisemblablement pas d’actualité dans un

futur proche. (…)

La nouvelle sectorisation sera votée lors du Conseil municipal du 2 décembre

prochain et s’appliquera pour toute nouvelle inscription à partir de Janvier 2010. Le

regroupement des fratries sera proposé sur la nouvelle école de secteur. Les demandes

de dérogation seront toujours possibles auprès de la Mairie.

Pour savoir de quelle école primaire dépend votre rue, où de quelle école

maternelle dépendrons vos enfants à partir de l’année prochaine, consultez notre

document en ligne sur www.fcpemm.org.

Le premier Conseil d’école de l’année scolaire 2009-2010 s’est tenu le lundi 9

novembre de 18H30 à 21H30 dans les locaux de la maternelle.

Il se composait de l’équipe enseignante pour l’Éducation nationale, de M. Philippe

Knusmann, maire adjoint à l’Éducation pour la Ville, des représentants des 2 fédérations

de parents d’élèves, FCPE et PEEP, ainsi que de 2 représentants du Clavim.

Les points qui ont fait l’objet d’une discussion entre la FCPE et l’équipe

pédagogique et/ou la Mairie sont :

• Hygiène et intimité pour les 

tout-petits dans les toilettes 

• Boire à l’école

• Aide personnalisée

• Lutter efficacement contre les poux

• L’accueil du matin

• Restauration et Clavim 

• La sieste pour les Moyennes sections (et GS)

Nous vous proposons un Compte rendu commenté du Conseil d’école sur notre

Blog, ou sur papier sur simple demande adressée par mail

(fcpemariemarvingt@gmail.com), ou déposée dans la boîte aux lettres FCPE.
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NOS MS et GS FORMÉS AUX 1ERS SECOURS

Apprendre les gestes qui sauvent aux élèves de MS et GS de notre maternelle, c’est

notre ambition et notre initiative à Marie Marvingt. C’est avec l'accord de l'équipe

pédagogique, les élèves des Moyennes et Grandes sections seront formés à donner

l'alerte le 4 décembre prochain par une équipe de l’UMPSA 92 (…) selon le programme

suivant :

 Apprentissage des numéros d'urgence et de l'alerte :

- Qui dois-je appeler ? Quels sont les numéros d’urgence…

- Répondre aux questions et décrire la situation d’urgence, etc…

 Prévention des risques domestiques sous forme ludique et de réponses aux questions

des enfants.

 Différents ateliers seront proposés, dont la visite de l'ambulance par petit groupe.

La journée se terminera par des démonstrations d'accidents dans la cour ou le préau avec

l'ensemble des enfants.

Un reportage sur cette formation a été réalisé par Le Journal de la santé

(la 5). Consultez-le sur www.fcpemm.org afin de vous représenter ce que

saura faire votre P’tit Sauveteur après cette journée !
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La FCPE a voté contre l’augmentation de 2% du prix de la Cantine scolaire

proposée par la Mairie lors de la Commission Consultative de la Restauration Scolaire qui

siégeait le 16/11/09, et obtenu ainsi une majorité.

En effet, nous avons estimé que cette augmentation ne pouvait se justifier compte tenu

de la faible augmentation du prix des denrées alimentaires en 2009, contrairement à

l’année 2008.

De plus, nous avons défendu l’idée que l’introduction du bio ne devait pas être à la

charge des familles mais du contribuable dans la mesure où l’agriculture bio participe au

développement durable. Sa montée en puissance profite donc à l’ensemble de la société.

Les tarifs seront votés en Conseil municipal le 10/12 : la démocratie sera-t-elle respectée ?



POUR UN ACCUEIL DU MATIN dans les classes

LES POUX S’ACCROCHENT ! 

Peut-on venir à bout des poux ? (…) C'est une tâche qui pour beaucoup de

parents est un éternel recommencement, une guerre sans fin qui peut aussi être une

véritable ruine financière. Existe-t-il une méthode ou/et un produit (non chimique si

possible) qui permettraient de se débarrasser de cette plaie endémique ?

Pour le savoir, nous avons appelé la spécialiste des poux en France, la parasitologue

Catherine Combescot-Lang qui nous a très longuement répondu. « Il n’y a pas de

produit miracle. Je recommande néanmoins un engluant (ndl : c’est un anti à action

mécanique, ce n’est pas un pesticide, il ne contient pas de neurotoxiques) car je l’ai

personnellement testé dans mon laboratoire et lui ai donné la note de 20/20, Duo LP-

Pro. Mais pour être efficace, la lutte doit être coordonnée entre les enseignants, les

parents et les pouvoirs publics (…) ». Nous avons donc dégagé 3 axes de priorité :

 Avertir systématiquement l’enseignant dès que vous repérez des lentes et/ou des

poux dans la tête de votre enfant.

 Les enseignants avertiront les parents des enfants qui se grattent fortement la tête

pour qu’ils soient traités, et vous informeront par mail, et/ou via la feuille

d’inscription de la cantine-garderie de la présence de poux dans la classe de votre

enfant afin que tous les élèves puissent être traités durant le week-end, par exemple.

Nous mettrons à votre disposition prochainement, un Petit Guide pour l’Éradication

des Poux.

 Nous adresserons un courrier à la Mairie pour demander qu’un responsable

sanitaire soit nommé et mène une action coordonnée sur la Ville (voir le reportage sur

l’exemple de Tours sur www.fcpemm.org, dont le taux de prévalence est aujourd’hui

proche de 0%). Un exemple à suivre…

Alors que les cas de grippe A se multiplier en Ile-De-France, surtout en milieu

scolaire, notre maternelle n'a eu à gérer que 2 cas depuis le début de l'année (…).

La campagne de vaccination contre la grippe A H1N1 a débuté et des "voix" s'élèvent

pour mettre en garde les parents d'élèves sur une possible campagne de vaccination

forcée dans les écoles à partir du 25 novembre.

Peut-on vacciner nos enfants "de force" à l'école, c'est-à-dire sans

accord parental ? La réponse nous semble être clairement NON, et cela pour 4

raisons majeures :  la vaccination n’est pas obligatoire (…) ; nos enfants ne font

pas partie de la population prioritaire (…) ;  il y a des contre-indications au vaccin

(…) ;  les élèves de maternelles et de primaires ne seront pas vaccinés dans leur

établissement scolaire.

En effet, les parents recevront un bon de vaccination via la Caisse Primaire

d'Assurance Maladie (CPAM) et pourront faire vacciner, s'ils le souhaitent, leur

enfant dans les PMI et « centres de vaccination ».

Monsieur Mignot nous a rappelé durant le Conseil d’école les consignes données

par l’Éducation nationale pour proscrire toute propagation du virus de la

Grippe A lorsqu’un cas se déclare. Impressionnés par une telle planification, nous

avons pensé qu’un dispositif aussi organisé et systématique pourrait permettre de

venir à bout d’une véritable « endémie » : les poux !

Il n’a échappé à personne que l’accueil du matin est, depuis le début de l’année, un

sujet de préoccupation pour de nombreux parents.

Notre fédération en a parlé ouvertement à Monsieur Loïc Mignot lors de notre entretien

de début d’année (voir le document distribué début décembre). Nous avions à cette

occasion soumis à l’équipe pédagogique l’idée d’un accueil de toutes les sections

dans les classes, et non plus dans la cour.

L’équipe pédagogique a cependant opté le 14 octobre dernier, sans consulter les

fédérations de parents, pour une solution jugée satisfaisante sur le plan de la sécurité,

mais qui ne prend pas en compte le besoin d’être « accueilli » des tout-petits, souligné

par de nombreux spécialistes de la Petite Enfance. Notre équipe a voulu savoir

comment les autres maternelles de la Ville géraient ce moment fort de la journée.

Nous avons donc interrogé les parents d’élèves des 14 maternelles dont les enfants sont

accueillis en classe sur les 17 que compte la Ville, puis rédigé une « Proposition pour

un accueil du matin dans les classes entre 8H50 et 9H00 » discutée en Conseil

d’école le 9 novembre dernier (à consulter sur www.fcpemm.org).

L’accueil en classe nous semble répondre le mieux aux exigences de sécurité, de

prise en compte de la difficulté de séparation de certains enfants, de la nécessité pour

certains parents de passer le relais à l’enseignant et non de le « déposer » simplement à

l’entrée de la cour, sans saluer, ni échanger avec l’enseignante.

L’équipe a accepté, dans un premier temps, d’accueillir les enfants dans les

classes par temps de pluie et de neige. Le débat est entamé, une réflexion est en

cours.

GRIPPE A : nos enfants seront-ils vaccinés à l’école?  

LE CLAVIM : entretien avec les responsables  
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Il nous semblait souhaitable que les représentants du CLAVIM soient présents au

Conseil d’école du premier trimestre compte tenue du temps que passent les enfants

dans cette structure d’animation.

Or, l'organisation et le programme du Clavim sont méconnus par de nombreux

parents, qui ont de ce fait l’impression que les activités proposées aux enfants sont trop

restreintes, voire insuffisantes, du moins en accueil périscolaire du matin et du soir.

Nous avons fait part de vos nombreuses remarques sur une ambiance tendue lors de

la cantine, évoqué les plaintes quant aux cris des animateurs pour obtenir le calme, et

le malaise ressenti par les enfants face à un certain « autoritarisme ».

Valérie Jarry impute cet état de fait au manque d’effectifs du début d’année et assure

qu’aujourd’hui, l’équipe, qui est au complet, travaille dans une plus grande sérénité.

Nous vous invitons à vous reporter aux pages 3 à 6 du Compte rendu commenté

du Conseil d’école mis en ligne pour prendre connaissance des réponses apportées

par les intervenants du Clavim à notre équipe sur l’encadrement et les activités

proposées.

Pressés par le temps, nous n’avons pu développer les nombreux sujets que vous

nous aviez remontés. C’est pourquoi nous avons rencontré, jeudi 12 novembre,

Valérie Jarry, directrice du Clavim et Christophe Adjemout, responsable du secteur 2-6

ans, afin de les entretenir de l’encadrement, des activités proposées, des projets mis

en place…

Cet entretien fera l’objet d’une Publication de la FCPE qui vous sera distribuée

par le biais du cahier de correspondance de votre enfant.


