Conseil des parents
d’élèves des écoles :
Marie Marvingt
Les Varennes

Adhérez !

Renan
Saint Exupéry

Pourquoi la FCPE ?

Voltaire

Les représentants
des parents d’élèves
FCPE sont au plus
près de leur
établissement et
sont également
représentés dans
les instances
municipales et
académiques,
décisionnaires
dans
l’enseignement
public et laïc.

Des parents fédérés pour l’école
Les parents d’élèves FCPE contribuent à l'amélioration
des conditions de scolarisation de nos enfants en
agissant pour une école
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

qui permet la réussite de tous
qui respecte les rythmes des enfants
qui aide les enfants en difficulté scolaire ou précoces à ne pas décrocher
qui inclut les enfants en situation de handicap ou non francophones
qui accueille tous les enfants à la cantine
qui propose des activités périscolaires gratuites de qualité
qui donne leur place aux parents

Des parents fédérés présents dans les
instances qui agissent pour l’école
Les parents FCPE de votre quartier sont vigilants et
actifs au sein des établissements scolaires et relayent
votre voix au sein des commissions décisionnaires
♦ A l’échelle municipale, les parents FCPE sont majoritaires et toujours
présents :
Ø Dans les commissions de restauration scolaire : CCRS et
Commission des menus
Ø Dans la commission des travaux qui statue sur les travaux à mener
dans nos écoles.
Ø Dans les groupes de travail initiés par la ville (rythmes scolaires,
Teliss…) ou à la demande de la FCPE (intégration des enfants en
situation de handicap dans les activités péri et scolaires en 2012-13)
♦ A l’échelle académique, les parents FCPE sont majoritaires :
Ø Dans les commissions d’appel du 1er et 2ème degré
Ø Dans les commissions pour l’inscription des CM2 dans les Classes à
Horaires Aménagés Musique (CHAM)
Ø Dans les commissions vers les enseignements adaptés

ADHÉREZ !

Nos actions

Une école pour
le bien-être et
la réussite de
tous les enfants

Adhérez !
Vos Contacts :
Conseil local Corentin Celton
fcpe.corentincelton@gmail.com
Maternelle Marie Marvingt
fcpemariemarvingt@gmail.com
blog : fcpemm.org
Maternelle Les Varennes
lesvarennesfcpe@gmail.com
Maternelle Renan
ernest.renan.fcpe@gmail.com
blog : fcperenan92.canalblog.com

Les actions des parents fédérés FCPE
Les parents FCPE sont représentés dans les instances
municipales de la ville d’Issy-les-Moulineaux, qui a en charge
l’organisation des temps périscolaires (cantine, garderie, HTS,
étude du soir) et extrascolaires (centres de loisirs), dans l’unique
but d’améliorer des conditions de scolarisation des enfants
♦ Contribution active et constructive lors de la consultation municipale sur
la réforme des rythmes scolaires pour que l’enfant soit placé au centre du
projet
♦ Participation à la mise en place d’activités périscolaires gratuites de
qualité
♦ Interventions auprès de la mairie et de l’Inspection d’Académie pour que
le remplacement des enseignants absents soit assuré
♦ Une cantine de qualité : 50% de produits bio en 2014 sans surcoût pour les
parents ; des produits sans additifs chimiques
♦ Un tarif calculé selon les revenus des parents, au taux d’effort, système
plus égalitaire que le seul quotient familial, car progressif
♦ Une cantine ouverte à tous sans restriction d’accès pour les enfants de
parents en situation de précarité professionnelle ou sociale
♦ Participation à la mise en place de la politique de développement durable
à la cantine de la ville (sensibilisation contre le gaspillage)
♦ Collecte alimentaire dans le cadre de la collecte nationale de la Banque
Alimentaire chaque année : former des citoyens solidaires
♦ Visites annuelles de la garderie et du Clavim
♦ Participation et contribution à l’élaboration d’une charte en 2013 pour
l’accueil personnalisé des enfants en situation de handicap au Clavim
♦ Contribution active au renouvellement du logiciel TELISS : élaboration
du cahier des charges, tests des versions mises en ligne, propositions
d’améliorations (2011/2013)
♦ Participation à l’organisation des festivités dans les écoles
♦ Animation de Blogs, Newsletter, Facebook, Cafés discussion ; Rédaction
de Livrets (notamment lors de l'accueil en maternelle, élémentaire,
collège) et de Comptes-Rendus détaillés pour la parfaite information de
tous les parents d'élève

Adhérez à la FCPE pour nous soutenir et/ou
nous rejoindre !
Vous vous reconnaissez dans les valeurs pour l’École que nous
défendons et dans les actions que nous menons ?
♦ Contactez une des équipes du Conseil local Corentin Celton
♦ Venez nous rencontrer au Forum des Associations les 6 et 7 septembre
♦ Participez à notre réunion d’information de la rentrée en septembre (la
date vous sera précisée à la rentrée)
♦ Écrivez-nous (voir les coordonnées ci-contre)

Une adhésion de base ou de solidarité

Élémentaire Voltaire
fcpevoltaire92@gmail.com
blog : monecolevoltaire.org

♦ L’adhésion est de 21 € avec l’abonnement à la Revue des Parents
♦ Pour soutenir le développement local et départemental de la FCPE, deux
cotisations de solidarité sont proposées à 30 € et à 50 € avec l’abonnement
à la Revue des Parents inclus.
♦ 66 % de ces montants sont déductibles des impôts.

Élémentaire Saint Exupéry
fcpe.saintexupery92@gmail.com
blog
2 : fcpesaintex.org

Merci d’adresser votre adhésion (bulletin et règlement) à
Morgane Flament
27 Bd Gambetta
92130 Issy-les-Moulineaux
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