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EDITO 
Après des vacances festives et re-

posantes, nous voilà à nouveau sur 

le chemin des écoles…  

Un nouveau collège ouvre ses por-

tes dans le quartier du Val de 

Seine. Il accueillera plus de 300 

jeunes dès cette rentrée et pourra 

en recevoir près de 600 à terme. 

Souhaitons beaucoup de dyna-

misme et de belles actions à mettre 

en place à la nouvelle équipe 

FCPE ! 

Comme vous le savez, Béatrice 

Franceschetti a quitté la prési-

dence de l'Union Locale pour vo-

guer vers de nouveaux projets. Au 

terme d'une Assemblée Générale 

forte en émotion, Nicolas Moreau 

et Francis Le Pichon ont pris en 

charge la présidence avec chacun 

une orientation spécifique : Nico-

las s'occupera des maternelles et 

du primaire tandis que les collèges 

et le lycée seront chapeautés par 

Francis. La relève semble bien 

assurée ! 

Toujours préoccupée par les diffi-

cultés que peuvent rencontrer 

certaines familles, la FCPE vous  

livre des conseils précieux sur la 

dyslexie. 

N'oublions pas les grands rendez-

vous de la rentrée : le forum des 

associations les 7, 8 et 9 septembre, 

une réunion exceptionnelle qui 

aura lieu le 4 octobre avec pour 

thèmes cette année les gestes de 

premiers secours et les jeux dange-

reux, et également les élections de 

vos représentants de parents d'élè-

ves les 12 et 13 octobre 2007. 

Enfin, notez bien que la prochaine 

réunion de l'Union Locale FCPE 

aura lieu le mercredi 26 septembre 

à 20 h 30 à l'Agora. Nous serons 

heureux de vous compter parmi 

nous et vous attendons nombreux. 

Anne HILLAERT-DESACHY 

Responsable de la publication�
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Situé 6 rue du Bateau Lavoir, face au siège de Canal + et derrière les lignes du RER 
C, le nouveau collège va s’intégrer dans un tissu urbain déjà dense composé d’immeu-
bles de bureaux et d’habitation   
 

On note au premier coup d’œil une façade originale organisée à partir d’un soubasse-
ment gris en béton matricé surmonté de 3 ou 4 étages constitué d’allèges de béton 
blanc et couronné d’un attique habillé de cuivre !  
 

Le collège est constitué d'un rez-de-chaussée et de 5 étages. Les deux premiers ni-
veaux abritent les principaux services fonctionnels (cantine, administration, vie sco-
laire, salle d'étude, CDI, intendance…). L'essentiel des salles de classe (y compris les 
salles spécialisées) se trouve aux 3ème, 4ème et 5ème étage. 
 

Le restaurant scolaire d'une capacité de 200 places assises s'ouvre sur la cour au rez-
de-chaussée.  
 

Pour la rentrée 2007/2008, le Collège Georges Mandel accueille près de 370 élèves et 
pourra en recevoir à terme 580.  Il s'organise autour de 13 classes dont quatre de 
6ème, trois de 5ème, 4ème et 3ème. 
 

L'organisation prévisionnelle des langues est la suivante : 
 

     - à l'entrée en 6ème, vous avez le choix entre l'anglais (seul) ou l'allemand et  l'an-
glais (classe bilangue) 

     - en 5ème, une option latin ou italien est possible sous réserve d'un effectif d'élèves 
suffisant 

     - enfin en 4ème, le choix de la seconde langue s'effectue entre l'allemand, le chi-
nois ou l'espagnol. 

 

La construction de ce collège a entraîné une modification des secteurs scolaires. Il est 
important de noter que c’est l’adresse de résidence qui définit le collège dans lequel 
entre votre enfant et non l’école d’où il vient.  
 

Vous souhaitez participer à la vie de ce nouveau collège ? 
Rejoignez l’équipe FCPE en contactant nos représentants : 

 

Marie-Thérèse et Francis Le Pichon au 01.46.38.51.44  
ou par mail lepichon-fcpe-colleges-lycee@orange.fr 

 

Bonne rentrée à tous ! 

 

La FCPE est partenaire de la MAE : 
pensez dès à présent aux assurances 
scolaires 2007-08. Vous pouvez 
souscrire en ligne à l’adresse www.
maerp.fr.  
Assurez vos enfants dès maintenant, 
ils passeront l’année scolaire en toute 
sécurité ! 
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Le Forum des Associations aura lieu cette année les  
 

Vendredi 7, Samedi 8 et Dimanche 9 septembre 2007 
au Palais des Sports Robert Charpentier.  

 
La FCPE sera heureuse de vous recevoir sur son stand.  

Venez nombreux ! 
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Béatrice Franceschetti, Présidente charismatique de la FCPE depuis 6 ans, a choisi de démis-
sionner de ses fonctions pour voguer vers d’autres projets. C’est avec beaucoup d’émotions 
qu’elle nous a quittés le mercredi 13 juin lors de la dernière Assemblée Générale de l’Union 
Locale à l’Agora.  
 

Béatrice était plus qu’une Présidente. Elle est une femme pleine de richesses, de dynamisme, 
d’écoute, d’empathie, de persévérance, une femme de lutte et de combat et surtout une 
femme de projets.  
 

Elle a consacré beaucoup de temps à notre association, à servir les enfants et à aider les pa-
rents.  
 

Au nom de tous les élus FCPE, de tous les Conseils Locaux, nous souhaitons vivement lui 
rendre hommage, la remercier pour le travail accompli et lui témoigner encore et toujours notre 
plus profonde amitié. Nous lui souhaitons de vivre pleinement ses nouveaux projets.  
 

C’est Nicolas Moreau, Président en charge des Maternelles et Primaires et Francis Le Pichon, 
Président en charge des Collèges et Lycée qui ont la lourde tâche de lui succéder au sein de 
notre association. Souhaitons leur tous nos vœux de réussite. 



 Le monde "DYS" est multiple : dys-lexie, dys-calculie, dys-orthographie. La dyslexie touche 6 à 8 % des 
enfants et concerne toutes les catégories sociales. Elle se présente comme une difficulté durable d’appren-
tissage (de la lecture en particulier).  

Certains signes peuvent attirer notre attention ou celle de l’enseignant en CP ou CE1 
(parfois en maternelles) : inversion ou confusion de lettres, difficultés à repérer les sons 
complexes, lenteur excessive dans toutes les tâches etc… Pas d’inquiétude, il faut rester 
vigilants et en parler à l’enseignant et au médecin. Il conseillera probablement de faire 
un bilan orthophonique.            

Si le diagnostic confirme la dyslexie, l’orthophoniste proposera la mise en place de séances de rééducation 
(1 à 3 en fonction de l’intensité du trouble).  

Dès que ce bilan est établi, il est important d’informer l’enseignant (ou le professeur) en lui expliquant si 
nécessaire les principales difficultés auxquelles va se heurter l’enfant. 
 

Le dialogue régulier avec l’enseignant et le directeur est fondamental ; il est aussi intéressant d’organiser 
un échange entre l’enseignant et l’orthophoniste (en votre présence). 
 

Le suivi du travail scolaire et des séances de rééducation est utile pour apprécier les progrès réalisés ou au 
c o n t r a i r e prendre en compte les blocages présentés par l’enfant. Il est indispensable que l’enfant 

garde confiance en lui.  

A ce stade, les associations « spécialisées » (APEDYS, etc…) sont souvent de bons 
conseils et peuvent apporter de précieuses informations pour mieux comprendre les dif-
ficultés rencontrés par l’enfant et vous aider dans vos démarches. 
 

Si les difficultés sont « lourdes », il est nécessaire d’organiser un rendez-vous avec 
l’enseignant, le directeur et le médecin scolaire. Une aide personnalisée (PAI, PPS, 
etc…) peut être mise en place pour adapter le programme scolaire à l’enfant : l’ensei-
gnant pourra proposer de simplifier les exercices (plus courts par ex), de réduire la du-

rée du temps de lecture etc…  

Un appui psychologique est souvent conseillé, en particulier pour cette première période où tout semble si 
compliqué… 
 

En conclusion, il ne faut pas hésiter à en parler, les associations sont à l’écoute….Les parents ne sont pas 
responsables de ce trouble et s’isoler est le plus mauvais service à rendre à l’enfant…. 
 

Francis LE PICHON Président de l’Union Locale en charge des Collèges et Lycée 

 

PS : Ce texte vous est difficile à lire ? Imaginez ce que peut ressentir un enfant dyslexique... 
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Une journée consacrée aux "DYS" est programmée le 10 octobre 2007 

Pour plus de renseignements, http ://apedys.org 
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Élections les 12 et 13 octobre 2007 
 

Pensez au 5ème tour de 2007 ! VOTEZ FCPE en octobre 
pour élire vos représentants dans les écoles et par consé-
quent aux commissions municipales. Pour peser encore 
plus, et accroître notre présence, votez pour nos représen-
tants, tous bénévoles et attachés aux valeurs de la FCPE. 
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Pour voter par correspondance, c’est simple… Glisser votre bulletin FCPE dans l’enveloppe 
grise. Cachetez. Glisser cette enveloppe grise dans l’enveloppe rose. Indiquez le nom et la 
classe de l’enfant. Remettez le tout au Directeur de l’école ou à l’enseignante qui transmettra. 
 

Voter c’est facile. Voter c’est utile. Voter pour vos enfants. FCPE le vote utile. 

Venez assister à notre grande réunion publique de rentrée le 4 octobre 2007 de 20h15 à 22h30 au 
Collège Victor Hugo sur les thèmes des gestes de premiers secours et des jeux dangereux. 
Plusieurs invités seront présents.  
 

Madame Laurence COUPARD de la Protection Civile interviendra de 20 h 30 à 21 h 15. Elle nous parlera 
de l'apprentissage des gestes de premiers secours et nous permettra de revenir sur  l'expérience vécue à 
l'école Anatole France l'an dernier et la reconduction de cette vaste opération pour l'année scolaire 
2007/08. Vous pourrez vous inscrire à la formation aux gestes de premiers secours dont le premier 
niveau comprend 10 h de formation et est validé par un diplôme national, l’AFPS - Attestation de 
Formation aux Premiers Secours. 
 

Madame Magali DUWELZ de l'association SOS Benjamin interviendra de 21h15 à 22h00 et traitera des 
jeux dangereux. Enfin, nous vous proposerons de partager le verre de l'amitié pour clore cette belle 
réunion.  
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