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Parents, ensemble à la FCPE 
Agir, Informer, Représenter  

Pour défendre l’école publique, laïque 
et gratuite. Pour promouvoir un 
enseignement de qualité pour la 
réussite de tous les enfants et 
adolescents. Pour être des parents 
coéducateurs, partenaires à part 
entière de la communauté éducative 

Rejoignez-nous 
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EDITO 

Un an après la mise 

en œuvre de la 

réforme du primaire, 

l’heure est au bilan et 
aux enseignements. 

Les difficultés 

constatées, telles que 

la fatigue, le manque 

de temps pour les 

enseignements, 

nécessitent de 

s’inscrire dans une 
réflexion globale sur 

les rythmes scolaires. 

Les instances locales 

pour mener cette 
réflexion existent : 

fédérations de 

parents d’élèves, 

équipes pédagogiques 

et responsables du 

temps péri-scolaire 

réunis au sein du 

contrat éducatif local. 

Pour que la parole des 
parents d’élèves soit 

écoutée, adhérez, 

présentez-vous et 

votez aux élections de 

parents d’élèves des 

16 et 17 octobre. 

Bonne rentrée à tous 

Union Locale FCPE 

Gestes de premiers secours  
Depuis l’année scolaire 2005-2006, la FCPE d’Issy 
Les Moulineaux s’est associée à l’Unité Mobile de 
Premier Secours et d’Assistance médicale (UMPSA) 
de Boulogne-Issy, pour proposer des formations 
diplômantes PSC1 (Prévention et Secours civique de 
niveau 1). 
Cette année, à nouveau, la FCPE organisera des sessions de 
formations diplômantes pour adultes et adolescents (âgés d’au 
moins 10 ans) sous forme de 10 h de « cours » découpés en 3 
sessions, en fin de journée ou le samedi. Chaque groupe sera 
constitué d’environ 10 inscrits. 
L’UMPSA demande une contribution à l’achat du matériel utilisé 
pendant les formations (mannequins, documents, produits 
désinfectants, etc) ; le coût de la formation est de 65€ au 
maximum par participant. 
Afin d’organiser les sessions de cette année, faites vous connaître 
auprès de l’équipe FCPE de votre école en lui remettant ce 
coupon (boite aux lettres FCPE à l’entrée de votre école) : 

Ecole ......................... Nom de l’enfant .................................. Classe ........ 
Nom/Prénom ................................................................................................... 
Téléphone ..................... E-Mail .................................................................... 
Je souhaite m’inscrire à une formation PSC1 :     OUI       NON 
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Contrat Educat i f  Local 
Le Contrat Educatif Local est né dans les années 80 de la volonté d’appréhender l’éducation des 
enfants et des jeunes dans sa totalité et de mettre en cohérence tous les temps scolaire, péri 
et extrascolaires dans le cadre d’une mission partagée entre les familles, l’Etat, les enseignants, le 
milieu associatif et les collectivités locales pour parvenir à une continuité éducative. Les membres du 
CEL à Issy Les Moulineaux sont : 

• Fédération de parents d’élèves : FCPE, PEEP et ALPEGE, 
• Education Nationale : Inspecteur de l’Education Nationale, Directeur d’école, 
• Associations : CLAVIM, Médiathèque, OMS, ASTI, Espace ICARE, 
• Collectivité locale : Maire adjoint délégué à l’Education, Direction des Services, Secteur 

Animation, 
La réunion du 29 juin 2009 a permis de faire le bilan suivant sur l’année 2008-2009 : 

Accueil du matin et du soir 
A l’élémentaire, le taux de fréquentation par jour est de 565 enfants le matin (en augmentation de 
300% par rapport à l’année 2007-2008) et de 272 le soir (en baisse de 10%). A la maternelle, ce 
taux est de 475 enfants le matin (en augmentation de 60% par rapport à l’année 2007-2008) et de 
678 le soir (en baisse de 30%). 
Le taux d’encadrement effectif en élémentaire est de 1 adulte pour 7 enfants (Les Iles) à 1 adulte 
pour 16 enfants (Jules Ferry). Un référent a été mis en place au fur et à mesure de l’année dans 
chaque équipe de garderie du matin. 

Etude 
Sous la responsabilité des Directeurs d’école, les études sont encadrées majoritairement par des 
enseignants mais également par des animateurs de la ville. 
Des études coup de pouce sont en place dans certaines écoles de la ville. Elles concernent des 
groupes de 10 à 12 enfants, une fois par semaine, et portent essentiellement sur la méthodologie. 

CLAVIM 
En charge de la garderie en maternelle, des centres de loisirs du mercredi et des vacances scolaires, 
le CLAVIM assure à ses animateurs une mobilité tous les 3 ans, tout en préservent un taux de 
stabilité de 75% sur chaque équipe. 

Au collège, le CLAVIM accompagne 3 projets, en faveur de la réussite scolaire des 11-17 ans : 
 Le dispositif Passerelle 6e au collège La Paix (4ème année), avec un double objectif : provoquer la 

reprise de la scolarité et reconstruire une image positive de l’élève et de ses relations à autrui. 
Sur les 15 jeunes concernés en 2008-2009, 14 passent en 5ème et 1 redouble sa 6ème. 

 Les élèves médiateurs au collège Victor Hugo (6ème année) : 25 collégiens de la 6ème à la 3ème, 
volontaires et élus par les collégiens, accompagnés par des adultes référents, pratiquent des 
médiations principalement sur le temps de récréation, après une formation technique de 
communication et de médiation. 

 La revalorisation des orientations des 3èmes vers les voies professionnelles au Collège Matisse : 
les enfants ont fait des visites d’entreprise, et, dans un but de travail sur la verbalisation, ont 
enregistré un CD. 

Enfin le bio est introduit dans les cantines d’Issy avec un fruit ou produit 
laitier bio par semaine. L’action permanente des élus FCPE pour une restauration 
scolaire de qualité  commence à porter ses fruits … 
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La semaine de quatre jours  : « les inconvénients se conf i rment » 
La réforme du primaire a été mise en place à la rentrée 2008. L’Inspection Générale de 
l’Education Nationale avait pour mission durant cette année 2008-2009 d’accompagner et 
de contrôler la mise en œuvre des réformes. Elle a publié cet été une note de synthèse 
accessible sur le site du ministère de l’Education Nationale. Les thèmes majeurs de la 
réforme y sont abordés. En voici quelques éléments. 

La généralisation de la semaine de quatre jours 
L’Inspection Générale indique que les inconvénients du resserrement du temps 
scolaire sont :  
 La fatigue des élèves et des enseignants 
 La réduction du temps de dialogue avec les parents 
 La réduction du temps consacré aux enseignements : « il se confirme que, 

de l’avis général des enseignants, le temps manque pour faire tout le programme 
d’enseignement. L’année scolaire n’est plus de 144 jours théoriques (4 jours pendant 36 
semaines) et de 140 jours en fait, alors que la moyenne européenne est de 185 jours » 

Les 60 heures d’aide personnalisée 
Selon l’Inspection Générale, « le bilan est positif » et « quelques évolutions sont à l’étude 
dans les écoles, sur la fréquence des périodes de prise en charge, sur les modalités, et 
surtout sur la durée des séances d’aide : une heure, c’est perçu comme trop long, surtout 
pour les élèves les plus jeunes, mais on perd moins de temps pour la pause et la mise en 
place ; trente minutes, c’est trop court, sauf en maternelle, … » 

Pour nous, parents FCPE, la question des rythmes scolaires reste entière 
Une réflexion de fond sur l’évolution des rythmes devient une nécessité. Elle doit être 
multi-facette : permettre d’assurer les enseignements et l’aide personnalisée, respecter les 
capacités de concentration des enfants, adapter l’offre péri-scolaire aux rythmes 
scolaires, …  
Certaines grandes villes l’ont lancée, telles que Lille, Grenoble, Angers et Brest, et, pour 
certaines, ont tenté la semaine de 4 jours et demi. 
L’Inspecteur d’Académie des Hauts-de-Seine a accepté le principe d’un projet expérimental 
pour une semaine de 4 jours et demi. Ces projets d’organisation devront émaner des écoles 
elles-mêmes et donc résulter d’un volontariat concerté entre l’équipe pédagogique, la 
municipalité et les parents d’élèves. 

Alors pourquoi pas un « Grenelle » des rythmes scolaires à Issy Les Moulineaux 
en faveur de la réussite scolaire ? 

Et vous, qu’en pensez-vous ? 
Des rythmes de votre enfant ? 

Des activités hors temps scolaires ? 
Des temps de restauration ? 

N’hésitez pas à nous transmettre votre avis en contactant vos correspondants FCPE 
dans votre école ou en nous écrivant à fcpe.issy@laposte.net 
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Fédération des Conseils de Parents d’Elèves des Ecoles Publiques 
Reconnue d’utilité publique 

Consulter notre site : http://fcpe.issy.free.fr 
Contacter les membres : fcpe.issy@laposte.net 

ADHERER à la FCPE, c’est se prononcer et s’engager pour des valeurs de laïcité, de gratuité et 
d’égalité des chances devant l’éducation pour un service public d’éducation de qualité pour tous, 
centré sur l’intérêt de l’enfant. C’est reconnaître la coéducation, c'est-à-dire le partage et le 
respect des responsabilités entre enseignants et parents, pour mieux répondre aux attentes des 
familles et des jeunes. 
ADHERER à la FCPE, c’est agir en partenaire crédible et constructif auprès de l’Education 
Nationale et des collectivités territoriales sans complaisance. C’est manifester son intérêt pour les 
affaires publiques locales et nationales qui concernent l’éducation. 

Elect ions de parents d’é lèves 
Vendredi 16 oc tobre ou Samedi 17 octobre  

La date effective et les horaires du bureau de vote 
sont propres à chaque école et vous seront 
communiqués par le Directeur d’école. 

VOTEZ FCPE 

 Par correspondance 

Mettez votre bulletin dans une enveloppe vierge pour préserver l’anonymat du vote 

Complétez vos coordonnées sur la seconde enveloppe pour votre identification sur la 
liste des électeurs 

 Au bureau de vote à l’école 

CHAQUE PARENT EST ELECTEUR 
 


