
L’ACCUEIL DES ÉLÈVES DE MOYENNE  ET GRANDE SECTION

LA	  RENTRÉE	  2010-‐2011
À	  LA	  MATERNELLE	  MARIE	  MARVINGT

Bienvenue et bonne rentrée à tous les parents, élèves et enseignants de la maternelle Marie Marvingt ! 

L’équipe de parents et représentants FCPE vous propose un numéro «spécial rentrée» dans lequel  vous trouverez des 
informations concernant notre maternelle, ainsi  qu’un numéro «spécial cantine» à l’occasion de la nouvelle délégation 
de cantine scolaire. D’ailleurs, qu’est-ce que c’est qu’une délégation de service public de restauration scolaire ? 
Toutes les informations que vous lirez dans cette petite publication sont largement développées sur notre blog 
www.fcpemm.org et nous vous invitons à le consulter régulièrement afin de vous tenir au courant des sujets traités au 
sein de la maternelle de votre enfant. 
De plus, et comme vous y avez été invités par le biais de la fiche de renseignements qui vous a été remise en début 
d’année, nous vous proposons de vous adresser une newsletter mensuelle en fin de mois qui reprend les sujets traités 
sur notre blog. Si vous souhaitez recevoir cette newsletter, merci de nous adresser une simple demande par mail à 
l’adresse fcpemariemarvingt@gmail.com.
La FCPE Marie Marvingt est la fédération majoritaire au sein de notre maternelle ; elle est formée de parents engagés  
pour le bien être de nos enfants.

www.fcpemm.org

L’accueil des élèves de MS et GS se fait toujours 
dans la cour.

Suite à la fermeture des portes de la cour aux parents 
l’an dernier, la FCPE a proposé que les élèves des 
moyennes et grandes sections soient accueillis, comme 
ceux de petite section, dans les classes.

Nous avons évoqué dans un dossier remis à l’équipe 
pédagogique (à consulter sur www.fcpemm.org) des 
arguments aussi bien d’ordre psychologique (sécurité 

affective de l’accueil personnalisé par la maîtresse) que pratique pour plaider en 
faveur de ce mode d’accueil adopté, par ailleurs, par une large majorité des 
établissements de la Ville. 

Nous avions également sondé les parents sur l’accueil des élèves. Ces derniers 
avaient émis un avis largement positif sur l’accueil  dans les classes, qui s’est 
pratiqué à deux  reprises l’an dernier lors d’intempéries.  Forte de cet avis, la FCPE 
a réitéré sa demande d’accueil dans les classes lors du dernier conseil d’école 
2009-2010 (à consulter sur www.fcpemm.org). M. Mignot s’était engagé à consulter 
la nouvelle équipe pédagogique lors de la pré-rentrée et de lui laisser le choix  du 
mode d’accueil. 

oui non 

Êtes-vous satisfait de l’accueil 
des élèves le matin dans la 
cour ?  

59 % 41 % 

L’accueil dans les classes pour 
les élèves de MS et GS tel qu’il a 
été proposé à 2 reprises cette 
année vous a-t-il paru 
satisfaisant ?   

96 % 4 % 

Or, la décision a été prise sans concertation d’accueillir de 
nouveau les enfants  et les parents dans la cour. Une maîtresse 
garde l’entrée de la cour pour éviter les «reflux  d’élèves», la 
consigne étant de ne pas s’adresser à elle. Mais comment cette 
maîtresse peut-elle gérer correctement la porte quand elle doit en 
même temps tenir par la main et rassurer plusieurs élèves en 
pleurs ? Quelle fonction doit alors être prioritaire pour elle ? 

La FCPE refera un point sur la question lors du premier conseil 
d’école qui se déroulera dans le courant du mois de novembre. 

UNE OUVERTURE DE CLASSE A MARIE MARVINGT

Une troisième classe de Petite section et sept classes en tout pour notre maternelle cette année. 

Notre maternelle accueille cette année 3 nouvelles enseignantes, auxquelles nous souhaitons la bienvenue, et une toute nouvelle 
classe de Moyenne section équipée de chaises et tables flambantes neuves... mais quasiment vide de tout matériel scolaire 
(notamment de livres et de jeux). 
La FCPE Marie Marvingt a interpellé le directeur de notre maternelle, M. Mignot sur cette question. Il nous a été répondu que «des 
commandes de fournitures, jeux  et matériels pédagogiques ont été lancées pour pourvoir la nouvelle classe». La question qui se 
pose, pour nous parents, est de savoir quand ce matériel sera-t-il mis à disposition des enfants ? C’est pourquoi notre équipe a 
proposé aux  parents de la MS2, plutôt que de participer à la coopérative scolaire, d’apporter un livre, ou un CD audio, jeux  de 
société (mémory, loto, petits chevaux...) ou tout autre chose que la maîtresse pourrait indiquer. La classe sera ainsi pourvue plus 
rapidement pour le bien être des enfants.  

Si le thème était central l’an dernier  en raison de la H1N1... il nous est apparu  que la réflexion était moindre en ce début 
d’année pour les MS-GS. 

Si les élèves de Petite section disposent de verres en plastique dans leur classe pour boire, aucun aménagement n’était prévu en 
début d’année pour les moyens et grands qui buvaient dans leurs mains ou directement au robinet... Or il est important pour les 
enfants de boire à leur soif dans la journée. 

La FCPE a donc demandé à M. Mignot de prendre les mesures nécessaires à cet effet. Des verres ont ainsi  été mis à disposition 
des enfants la semaine dernière afin qu’ils puissent se servir de l’eau au robinet. 

 BOIRE À LA MATERNELLE MARIE MARVINGT
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Le Clavim Marie Marvingt 2010-2011, un centre où l’on se sent bien !

L’équipe FCPE Marie Marvingt, interpellée par des parents, a dialogué durant toute l’année scolaire 2009-2010 avec les responsables 
du Clavim (tous ces entretiens sont à lire sur notre blog www.fcpemm.org) afin que quelques mesures simples (trombinoscope, 
programme, jeux  libres, activités variées, communication) soient mises  en place pour le bien être et la satisfaction de tous les enfants 
et de leurs  parents. Merci à l'équipe de Suzanne qui a entendu les  besoins des parents  et a su créer une ambiance joyeuse et 
détendue ainsi qu'une proximité avec tous. Une réunion a eu lieu mercredi  22 septembre à MM, avec l'équipe et les  responsables du 
Clavim. Cette présentation de l'équipe et du projet ont été très appréciés des parents et ont été suivies d'un petit apéritif fort convivial.
Pour illustrer une journée au Clavim, lisez l'histoire d'Emile et Paula sur notre blog: www.fcpemm.org, et retrouvez toutes les infos 
pratiques sur l'organisation du centre . 

LA CANTINE MARIE MARVINGT

LE CLAVIM MARIE MARVINGT 2010-2011

Une cantine de qualité et des travaux pour  les locaux 
de notre maternelle. 

Notre équipe FCPE est engagé également dans les 
instances de consultation mises en place par la Ville pour 
recueillir le sentiment et les propositions des divers 
acteurs qui composent l’École. La FCPE a ainsi été force 
de proposition au sein de la commission consultative de 

restauration scolaire (CCRS) pour l’introduction et le bio à la cantine (projet né à 
Marie Marvingt suite à un sondage effectué auprès des parents de la maternelle, 
repris puis généralisé par la Ville), un repas sans viande, le tri des déchets par les 
enfants, le compostage des déchets alimentaires pour en faire du compost pour 
les jardins pédagogiques des établissements, entre autres mesures se basant sur 
le développement durable (lire le numéro spécial cantine).

 LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE 

LES TRAVAUX DANS LA COUR A ENTREPRENDRE

La Mairie doit prendre rapidement la situation en considération ! 

Une grande partie de la cour n’est plus accessible aux  enfants depuis la rentrée en raison du mur mitoyen entre l’école et un immeuble dont la façade 
s’effrite. La Mairie a fait sécuriser le périmètre qui prive les enfants d’environ 1/3 de la cour. Cette cour qui était déjà petite pour 6 classes, est devenue 
encore plus exiguë en raison de la septième classe ouverte cette année. Il est donc tout à fait urgent que la Mairie, qui a en charge la gestion et l’entretien 
des bâtiments, engage des travaux pour libérer cet espace indispensable aux enfants. 
La FCPE a adressé un courrier en ce sens à la Mairie en soutien à la direction de notre maternelle. 

Qu'est-ce que la coopérative scolaire ? Cette 
contribution  est-elle obligatoire ? Qu'est-ce que 
l'OCCE ?  Voici quelques questions qui sont 
traditionnellement posées par  les parents au 
moment de remplir le "bulletin  de dons" remis par 
l'école. 

La coopérative scolaire est constituée de fonds 
propres (la kermesse de fin d’année pour Marie 
Marvingt) et des dons des parents. Ces dons ne sont 

nullement obligatoires. Leur montant est à la discrétion des familles. 
Elle est utilisée en principe pour financer des activités diverses, comme une visite 
au musée, un spectacle, ou du matériel  scolaire spécifique. Seule l’équipe 
pédagogique dispose et décide de son utilisation. 
Par contre, ses dons sont gérés et les dépenses vérifiées par l’OCCE qui est un 
organisme indépendant. Mais si les dépenses sont strictement encadrées par les 
textes, il n’est pas rare que les fonds soient utilisés pour acheter du papier, par 
exemple. D’où la collecte de papier brouillon organisée par la FCPE afin que 
l’argent de la coopérative serve uniquement aux activités et matériel. 

De plus, cela fait deux  ans maintenant que la FCPE demande à la 
direction d'équiper la maternelle de DVD pédagogiques ou 
ludiques mais de courte durée (épisodes de 15-20 minutes maxi)
pour que les enfants assistent au début et à la fin du programme 
ou de l'histoire. Or les DVD proposés actuellement, les jours de 
pluie, sont souvent des dessins animés de plus d'1h de type Walt 
Disney ou PIxar ; leur durée excède le temps de récréation.
Plutôt que d’attendre une nouvelle année, nous proposons aux 
parents qui le souhaitent d’acheter un DVD pédagogique ou un 
dessin animé type ceux  proposés sur France 5 (Clifford, les 
passiflore, Bali, Samsam, Trotro..) et d’en faire don à la maternelle 
à la place d'un chèque.
De même pour la nouvelle classe de MS, les dons des parents 
restant dans la classe, vous pouvez acheter des albums jeunesse 
ou des jeux  de société (mémory, loto, jeu de l'oie, puzzle...) afin 
de doter la classe plus rapidement permettant à la nouvelle 
enseignante un panel d'activités.

LES POUX A MARVINGT

Les poux aiment nos enfants... et reviennent chaque année. Après avoir  interviewé la spécialiste du poux en France 
Catherine Combescot-Lang , la FCPE a réalisé un petit Guide pour en finir avec les poux (à consulter  sur 
www.fcpemm.org) qui repose sur  la coordination de l’action entre parents et enseignants. Petit rappel des quelques 
mesures à prendre. 

Traiter son enfant chacun de notre côté, individuellement, ne sert à rien. Il sera sûrement contaminé de nouveau par un enfant qui 
ne l’aura pas encore été. L’unique solution est de traiter les enfants en même temps, comme le recommande le docteur 
Combescot-Lang. Donc pour coordonner l’action et se débarrasser de ces nuisibles, 5 recommandations : signaler à l’enseignant 
que votre enfant a des poux  ; l’équipe pédagogique informera les parents (aucun nom ne sera donné) par mail ou affichage ; 
inspecter et traiter toute la famille en même temps ainsi que le mobilier ; faire couper court ou attacher les cheveux  de vos 
enfants ; surveiller et traiter collectivement les poux ; surveiller et traiter tous les samedis et avant tout retour de vacances. 

De plus, notre équipe a effectué l’an dernier une visite des 
locaux  de la cantine de la maternelle et avons constaté qu’elle 
était très bruyante. Nous avons remis un rapport à la Mairie (à 
consulter sur le blog www.fcpemm.org), qui a fait intervenir le 
délégataire de la cantine scolaire Avenance pour réaliser des 
travaux d’insonorisation et de luminosité dans les 2 ans. 
Cette décision ne peut que nous satisfaire car nos remarques 
aient été suivies de faits. Cela montre bien, qu'une fédération 
de parents d'élèves engagée peut faire bouger les choses en 
portant simplement "un regard de parent" sur le quotidien de 
nos enfants à l'école. 
Leur bien être est un élément primordial  de leur réussite 
scolaire, nous nous devons donc d'y veiller.
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