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Sur le chemin des écoles, collèges 
et lycée d’Issy-les-Moulineaux 

EDITO 

L’année scolaire 2008-
2009 a été une année 
charnière. 
 
La réforme scolaire de la 

rentrée 2008 imposée 
aux enseignants et les 
nouveaux horaires 
imposés aux familles nous 
ont conduits à encore 
renforcer notre 
engagement pour la 
réussite et l’égalité des 

chances de tous les 
enfants. 
 
La qualité dans la 
restauration scolaire, 
c’est possible. Notre 
action a été décisive pour 
le contenu de l’assiette à 

l’école. 
 
Une année riche qui nous 
invite à poursuivre et à 
renforcer nos actions dès 
la rentrée 2009. 
 

Merci à Anne Hillaert, 
notre responsable 
d’édition qui passe la main 
cette année. 
 
Bonnes vacances d’été à 
tous. 

L’année scolaire 2008-2009 … 
Un engagement pour la réussite et l’égalité des chances des 

enfants 

 
La FCPE a soutenu les pétitions nationales pour la sauvegarde du 
RASED. La suppression annoncée de 3000 postes du Réseau d’Aides 

Spécialisées aux Elèves en Difficulté a 
été limitée à 1500 postes, grâce à cette 
mobilisation. Cette mesure se traduira 
pour Issy-les-Moulineaux par la 
suppression du poste de maître E (poste à 
dominante pédagogique) du RASED Paul 
Bert. 

 
La FCPE a mené de nombreuses actions relatives à la réforme 
scolaire (aide personnalisée, modification des programmes, 
nouveaux horaires) : points proposés systématiquement à l’ordre du 
jour des conseils d’école, enquêtes garderie, rencontres avec les 
institutions en charge de l’encadrement, de l’éducation et de 
l’accompagnement des enfants (IEN, Mairie). 
 
Des actions de solidarité 

 
La FCPE a poursuivi à nouveau cette année ses actions de solidarité 
avec la collecte de denrées pour la Banque alimentaire et la collecte 
de jouets pour les Pères Noël Verts sur le secteur J. Ferry – C. 
Boujon avec l’antenne du Secours Populaire de Boulogne-Billancourt. 
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Manger à l’école 
Le contenu des assiettes 

Une année riche pour la restauration scolaire avec la préparation du 
renouvellement de la délégation de service public, à la fin du contrat 
Avenance mi-2010. 

Les actions de la FCPE : 
� une participation constructive et avertie au groupe de travail pour l’élaboration du 

volet alimentaire du prochain cahier des charges, 
� les enquêtes cantine menées dans les écoles de la ville, 
� le travail important sur le bio (sondages, blog, documentations détaillées) fait par 

l’équipe FCPE de l’école Marie Marvingt 
ont été décisives dans la sensibilisation de l’ensemble des acteurs à la qualité de la 

restauration scolaire. 
L’appel d’offre va maintenant suivre son cours sous la direction de la Mairie. Résultat 
début 2010 : à suivre … 
Pour attendre, un avenant au contrat actuel d’AVENANCE devrait introduire du bio à 
hauteur de 5% (1 composante sur 20 par semaine) dès la rentrée et ce jusqu'au 
31/12/2009, sans coût supplémentaire pour les familles. 

Les effectifs 

La fréquentation de la cantine est encore en progression. 
Face au risque de saturation des capacités d’accueil, la Mairie incite les écoles à appliquer 
les critères d’admission, à savoir, dans l’ordre de priorité : 
� enfants dont les deux parents travaillent, 
� enfants des familles à QF 1, 
� enfants des familles de 3 enfants et plus, même si l’un des parents ne travaille pas, 
� enfants des familles de moins de 3 enfants, même si l’un des parents demeure au foyer, 

dans la limite d’un jour par semaine. 
L’enquête de satisfaction menée auprès des enfants montre que plus de 50% se plaignent 
du bruit à la cantine. Une amélioration est constatée dans les maternelles, suite à la mise 
en place systématique de deux services sur les maternelles. 

Ne serait-il pas urgent de revoir l’organisation du temps de midi ? Débat 

que la FCPE demande depuis de nombreuses années ! 

Ce film montre comment la municipalité de Barjac (Gard) a réussi le projet 
d’introduire 100 % de nourriture bio dans l’assiette des cantines scolaires 
de sa commune, sans augmentation de tarif pour les familles. 
Vos élus FCPE à la CCRS ont réclamé dès la CCRS du 17 novembre 2008 que 
la mairie projette ce film à Issy-les-Moulineaux, ce qui fut fait 
gratuitement et suivi d’un débat le 6 avril 2009 à l’auditorium. 

A ne pas manquer si vous en avez l’occasion, pendant les vacances ! 
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Qu’est-ce que la CCRS ? 
 
La Commission Consultative de la Restauration 
Scolaire est constituée de : 

• Membres du conseil municipal, 
• Représentants de l’Education Nationale 

(directeurs d’école), 
• Fédérations représentatives de parents 

d’élèves : FCPE et PEEP. 
Elle concerne la restauration scolaire en maternelle et élémentaire. Elle se réunit chaque 
trimestre. Elle formule des avis sur la tarification et sur le règlement intérieur de la 
restauration scolaire, contribue au contrôle de la délégation du service public de 
restauration, en particulier sur les aspects sécurité alimentaire et qualité de la 
prestation, et réalise tous les 2 ans une enquête de satisfaction auprès des enfants et des 
adultes. 

Rentrer au collège 
 

Un passeport pour le collège 

 

Confrontés au manque d’information au moment des choix 
d’orientation pour le collège en cours d’année de CM2, les 
parents d’élèves de l’équipe FCPE Anatole France ont eu l’idée 
d’un passeport pour l’entrée au collège à destination des CM2 de 
la ville d’Issy-les-Moulineaux. 
Ce passeport synthétise les informations dont ils auraient souhaité disposer à cette étape 
importante dans la scolarité des enfants. Ce passeport présente les généralités du 

secondaire, les spécificités des 4 différents collèges de la ville et les points de contact 
FCPE. Il sera diffusé pour la première fois cette année à tous les enfants de CM2 et sera 
réactualisé chaque année. Tous vos commentaires ou remarques seront les bienvenus. 
 

Viviane BUHLER, IEN 
L’Union Locale et l’ensemble des adhérents FCPE 
d’Issy-les-Moulineaux lui souhaitent une bonne 
retraite. Bienvenue à son successeur avec qui nous 
souhaitons travailler étroitement sur les sujets qui 

concourent à la réussite de tous les enfants et à la 
défense du service public d’Education. 

Ronan DURAND, 
proviseur du lycée Eugène 
Ionesco, quitte Issy-les-
Moulineaux pour le lycée Newton 
de Clichy-La Garenne. Bienvenue à 

son successeur qui vient de 
Châtenay-Malabry 
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L’ASTI est menacée ! 
 
Créée à Issy il y a plus de 35 ans, l’Association de Solidarité avec les 
Travailleurs Immigrés agit pour l’accompagnement scolaire de 
l’élémentaire au lycée des jeunes de familles immigrées. Cet 
accompagnement va de l’aide aux devoirs à l’amélioration de l’intégration 
des enfants à l’école et de leurs parents dans l’environnement scolaire 
malgré les difficultés sociales et linguistiques. Les projets d’école de plusieurs écoles 
primaires, ainsi que des collèges et le lycée s’appuient sur l’ASTI. 
La FCPE partage les valeurs de l’ASTI : l’égalité des chances devant l’éducation et le droit 
à la réussite scolaire pour tous les enfants. 
Mais l’ASTI est menacée : la subvention municipale de cette association a été réduite de 
50% début 2009, les conventions d’occupation des locaux associatifs sont dénoncées, et 
ne seraient pas reconduites à la rentrée 2009. Ces mesures conduisent à la disparition de 
cette association, de ses 11 salariés, et des bénéfices retirés par plus de 170 jeunes. 
Issy-les-Moulineaux, ses citoyens, ses parents d’élèves ne peuvent pas laisser disparaître 
une association qui œuvre pour la réussite de notre jeunesse, avec un engagement sans 
faille et désintéressé de ses bénévoles, et dont la transparence et la gestion financière 
sont certifiées par des commissaires aux comptes. 
L’Union Locale FCPE d’Issy-les-Moulineaux forme le vœu que l’ASTI recouvre sa capacité 
de fonctionnement pour le droit à la réussite scolaire de tous les enfants. 
 

Pour plus d’information : http://www.asti-issy.org 
 

Forum de rentrée 2009 
 

Vendredi 11 septembre de 16H00 à 21H00 
Samedi 12 septembre de 9H00 à 18H00 

Dimanche 13 septembre de 10H00 à 16H00 

 
Palais des Sports Robert Charpentier 

Goûter – pique-nique FCPE 

de rentrée 

 
Samedi 19 septembre 2009 

Parc de l’Ile Saint Germain 

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 notre intérêt pour les affaires publiques 

locales et nationales qui concernent l’éducation. 

 

Fédération des Conseils de Parents d’Elèves des Ecoles Publiques 
Reconnue d’utilité publique depuis 1951 

 
Consultez notre site : http://fcpe.issy.free.fr/ 

Contactez-nous : fcpe.issy@laposte.net 

 


