REPRÉSENTANT DES PARENTS : UN RÔLE IMPORTANT
Les parents FCPE sont ambitieux pour l’Ecole de nos enfants, publique, laïque, gratuite et de
qualité.
Une école qui ne laisse aucun enfant au bord du chemin, mais permet à chacun de réussir son
projet éducatif quel que soit son profil, ses difficultés ou ses spécificités, en bénéficiant de
toutes les aides et aménagements nécessaires à cela.
Une école qui prend en compte le bien-être de l’élève comme préalable à sa réussite : qui
applique des rythmes adaptés à son rythme d’apprentissage, propose des activités
périscolaires enrichissantes et gratuites, une cantine scolaire de qualité ouverte à tous...
C’est pour défendre cette École là que nous nous engageons auprès de toutes les instances qui
nous accueillent grâce à notre représentativité et vous représentons auprès de l’Education nationale et de la mairie, nos
interlocuteurs et partenaires. Une école pour la réussite de tous nos enfants !

LA LISTE FCPE VOLTAIRE 2013-2014 :

Nous représentons tous les parents d’élèves dans toutes les instances impliquées dans l’Ecole !

ÉLECTIONS
DES REPRÉSENTANTS
DES PARENTS D’ÉLÈVES
DU 7 AU 11 OCTOBRE

FCPE

COMMENT VOTER ?

Les deux parents votent : un parent = un vote = une enveloppe dans l’urne

monecolevoltaire.org
DES PARENTS QUI AGISSENT POUR L’ÉCOLE !

Réussite de tous !

Égalité des chances : un principe
fondamental

■ Devoirs à la maison* : 50 % des parents, selon
nos enseignants, estiment qu’il y a trop de devoirs et sont
dans la difficulté pour expliquer les attentes
pédagogiques. Les devoirs deviennent alors source
d’inégalité, d’autant que l’étude du soir ne remplit pas
toujours sa mission.

✔ La FCPE sollicitera la mairie, responsable du temps
périscolaire des études du soir, afin qu’un vrai projet
pédagogique soit organisé pour que chaque enfant puisse
trouver l’aide et les conditions de travail adéquates à ses
besoins.

■ Études du soir : Des devoirs souvent pas faits ou
pas corrigés.
■ Des activités sur le temps de midi plus
riches et des enfants plus sollicités.

✔ La FCPE sollicite la mairie en Conseil d’école pour
que le temps de midi soit un temps de loisirs organisés et
plus riches pour la plus grande satisfaction des élèves.
Nous continuerons à développer ce thème dans le cadre
de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.

■ Soutien au RASED : En 2012, le RASED d’Issyles-Moulineaux devait être démantelé alors que 10 % de
nos élèves rencontrant des difficultés persistantes ont fait
l’objet d’une demande d’aide du RASED en 2012 et
2013.

✔ La FCPE mobilise les parents et obtient de
l’Académie de Versailles que le réseau RASED reste au
complet à la rentrée 2012-2013. Des enseignants RASED
sont ainsi en cours de formation pour pouvoir assurer leur
mission auprès des élèves en grande difficulté.

■ Des AVS formés : Des auxiliaires de vie scolaire
non formés et au statut précaire qui ne peuvent assurer à
long terme leur mission auprès des enfants en situation
de handicap.

✔ La FCPE demande à l’Éducation nationale la
pérennisation des contrats et la professionnalisation des
AVS. Des mesures mises en place en septembre 2013.

Bien-être à l’école
■ Rythmes scolaires* : La réforme des rythmes
scolaires s’appliquera à Issy-les-Moulineaux à la rentrée
2014.
Quid des activités périscolaires ?

Pour de bonnes conditions
d’apprentissage

Grandir ensemble !
■ Une école accessible à tous les
enfants : Des enfants en situation de handicap ne
peuvent s’intégrer dans les centres de loisirs en
raison de leur spécificité.

Grandir ensemble pour construire
la société de demain
✔ La FCPE sollicite la mairie et le Clavim et
participe à l’élaboration d’un protocole d’accueil
spécifique afin que tout élève isséen, y compris en
situation de handicap, puisse bénéficier des loisirs.
L’Education nationale donne son accord pour que
les parents puissent inviter le personnel périscolaire et
extrascolaire aux réunions pédagogiques (PPS) afin
que le handicap soit pris en charge sur tous les temps
de la journée à l’école.

■ Accès à la cantine pour tous : Un accès
limité pour des enfants en raison de la situation de
leurs parents. Des justificatifs professionnels réclamés
sans fondement.

✔ La FCPE sollicite la mairie : le règlement
intérieur est respecté et aucun enfant n’est plus
décrété «non prioritaire» à la cantine lorsque la
capacité d’accueil est suffisante.

■ Protéger le futur : Trop de nourriture
gaspillée à la cantine.

✔ La FCPE demande et obtient de la mairie que les
élèves soient sensibilisés à ces questions, notamment
à travers l'installation d'une table de tri.

■ Collecte alimentaire : Parce que la
solidarité s’apprend aussi à l’école.

✔ La FCPE organise tous les ans une collecte à
Voltaire pour la Banque alimentaire.

Des parents informés

Pour être pleinement acteurs
de la scolarité de vos enfants

✔ Depuis 2009, la FCPE est très active sur ce sujet et
défend, auprès de la mairie, les principes de bien-être et
d’égalité entre tous les enfants à travers la mise en place
d’activités périscolaires de qualité et gratuites en
collaboration avec le tissu associatif de la ville.

✔ Le blog monecolevoltaire.org pour accéder à toutes les informations et à l’actualité de notre école.

■ Cantine de qualité : Une cantine de qualité pour
préserver la santé des enfants : 35 % de bio** aujourd'hui
et 50 % en 2014 sans surcoût pour les parents. Mais quid
des plats et produits industriels saturés d’additifs
chimiques servis par Elior ?

✔ L’introduction du bio en 2009 est une initiative de la
FCPE, majoritaire dans les commissions municipales de
restauration scolaires dans lesquelles nous agissons pour
que les mauvais produits sont remplacés par du bio ou
des gâteaux faits dans la cuisine centrale d’ Elior.

✔ Les notices pour mieux naviguer sur Teliss ou l’ENT (nouveauté rentrée 2013)

■ Poids des cartable, le choc des
vertèbres* : Des cartables qui s’alourdissent au fil de
l’année et peuvent atteindre jusqu’à 8,5 kg.

✔ La FCPE mènera une opération de pesée afin de
sensibiliser parents et enseignants sur cette question aux
conséquences sanitaires lourdes, d’après les
kinésithérapeutes de la ville, associés à l’opération.

■ Que pensent les élèves de Voltaire de
leur école ? Les adultes se sont beaucoup exprimés

✔ La FCPE prépare une enquête pour recueillir l’avis
des principaux intéressés : les enfants les enfants et faire
entendre leur voix à travers notre représentativité !

✔ Les comptes-rendus et retours FCPE du Conseil d’école pour vous donner un éclairage
complémentaire ou situer le contexte d’une question abordée.
✔ Les livrets d’accueil abordent des questions et des réponses à hauteur de parents sur le
fonctionnement de notre école.
✔ La scolarisation des enfants en situation de handicap. Parce que scolariser son enfant
en situation de handicap est encore trop souvent un parcours du combattant, la FCPE a créé un groupe
ressource pour accompagner les parents dans les démarches administratives, d’écoute et d’entraide pour ne
pas rester isolés. Nous vous informons par mail des dates auxquelles se tient une permanence à Issy.
✔ L’organisation de la kermesse de fin d’année pour partager avec les parents et les
enseignants un grand moment de convivialité.
✔ La FCPE est présente au Forum des associations : une association très intégrée dans sa
ville !

(*) Les pédiatres et médecins d’Issy-les-Moulineaux déclarent que 25 % des consultations sont liées à des difficultés à l’école : angoisse, fatigue,
échec scolaire... (Source : Étude locale de Georges Fotinos, Changer les rythmes scolaires à Issy-les-Moulineaux, 2012).
(**) bio = sans pesticides, et c’est déjà beaucoup !

