
 

EDITO 

Un parcours serein et 
réussi d’un enfant ou 
d’un jeune dans sa 
scolarité nécessite une 
approche de multiples 
aspects : la pédagogie, 
les rythmes scolaires, 
l’environnement, l’accom-
pagnement, … 
Cette 12ème édition du 
journal FCPE à 
destination des parents 
isséens aborde ces 
diverses facettes. 
L’accompagnement de 
notre enfant du monde 
de l’école vers le monde 
du collège lui permettra 
d’aborder ce tournant 
délicat. 
La qualité de la 
restauration scolaire à 
un prix abordable par les 
familles contribue à la 
qualité de vie de l’enfant 
à l’école. 
Des écoles à dimension 
adaptée à l’âge de 
l’enfant offrent un cadre 
plus sécurisant.! 
Bonnes fêtes à tous 

Union Locale FCPE 

Parce qu'il n'est pas acceptable que tant 

de cours ne soient pas assurés, la FCPE met 

en place la "Liste de Carence". 
Vous avez constaté à Issy Les Moulineaux 

comme partout en France, le retard dans 

l’affectation d’enseignants dans la classe de 

votre enfant au collège … parfois jusqu’aux vacances de Novembre. A l’école, vous 

avez constaté qu’en l’absence de son maître, votre enfant passe sa journée au 

fond de la classe d’à côté à s’occuper …  

La suppression des postes dans l’Éducation Nationale se traduit par un 
manque de professeurs dans les collèges et lycée isséens et de remplaçants 
pour les écoles, collèges et lycée isséens.  
La "Liste de Carence" permet de référencer les heures de cours non assurées  et 

d’en informer périodiquement institutions et médias. 

Renseignez le formulaire « Liste de carence » disponible sur 

http://www.fcpe.asso.fr/ouyapacours 
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44% des parents ont exprimé, par leur participation aux élections de 

parents d’élèves du 16 octobre 2009, leur intérêt pour l’école (maternelle 

& élémentaire : 50% de participation ; collège & lycée : 28%). 

 

 
45% des sièges        52% des sièges 

La FCPE est majoritaire 
Vous nous avez renouvelé votre confiance et nous vous en remercions. 

Cette année encore, nous saurons nous mobiliser pour défendre les 

valeurs qui sont les nôtres, pour l’intérêt des enfants et des jeunes.  

Arnaud Parmente lat     Franc is Le Pichon 
Présidents de l’Union Locale FCPE Issy 



Non à l’augmentation des tarifs de la cantine 
La FCPE a voté contre l’augmentation de 2% du prix de la cantine scolaire lors 

de la réunion de la Commission Consultative de la Restauration scolaire du 16 

novembre dernier.  

Parce que les prix de l’alimentation ont baissé en 2009 de 0,4% (source INSEE, 

entre octobre 2008 et octobre 2009), contrairement à l’année 2008. 

Parce que le bio (5%), pris en charge durant le 4ème trimestre 2009 par la 

Mairie, ne doit pas être répercuté sur les familles à partir de janvier 2010.  

La montée en puissance du bio dans les cantines scolaires va dans le sens d’une circulaire 
gouvernementale (le Grenelle de l’Environnement a fixé 15% de bio d’ici 2010, 20% en 2012).  La 

FCPE fait des propositions pour réduire le surcoût, comme remplacer la viande une fois par semaine 

par son équivalent en protéines végétales bio, moins coûteuses.   
La CCRS a voté contre l’augmentation de 2% de la cantine scolaire que la Mairie veut imputer aux 

familles à partir de janvier 2010, obtenant ainsi la majorité absolue.  

Les tarifs de la cantine seront votés en Conseil municipal le 10 décembre 2009.  

Les parents veulent être entendus ! 
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L’entrée en 6 ème,  un tournant dé l i cat 
Quitter le cocon de l’école primaire, rentrer au collège, au même moment, quitter l’enfance pour 

l’adolescence … face à ces changements, enfants (et parents) ont besoin de soutien. Voici quelques 

informations pratiques pour vous accompagner. 

 Les collèges à Issy Les Moulineaux sont Georges Mandel (quartier Val de Seine – Les Arches), 

Henri Matisse (quartier Corentin Celton), La Paix (quartier Les Hauts d’Issy - Les Epinettes - Le 

Fort) et Victor Hugo (quartier La Ferme - Les Iles). 

L’affectation à un de ces 4 collèges dépend de votre domicile. La sectorisation est disponible sur le 

site de la ville (www.issy.com). Les dérogations sont exceptionnelles. 

Le passage du CM2 à la 6ème se prépare toute l’année du CM2 avec : 

! Visite du collège d’affectation par les élèves de CM2 au 3ème trimestre 

! Réunion d’accueil pour les parents, normalement organisée par les principaux des collèges (3ème 

trimestre), 

! Mars/avril : remise par les enseignants de CM2 d’un dossier d’inscription au collège. 

Organisation : Les collèges sont sous la responsabilité du Conseil Général. Chaque collège est dirigé 

par un Principal. Le Conseil d’Administration (Chef d’établissement, représentants des enseignants et 

du personnel administratif, parents élus, élèves délégués, représentants du Conseil Général et de la 

Mairie) adopte répartition de la Dotation Horaire Globale, budget et compte financier, projet 

d’établissement, règlement intérieur, … . Les conseils de classe (Chef d’établissement, enseignants, 

parents élus, élèves délégués) examinent les questions pédagogiques intéressant la vie des classes, 

présentent les résultats globaux des classes et le travail personnel des élèves. 

Cours : Un professeur par matière, une salle par matière. Un professeur principal par classe assure 

la coordination de l’équipe pédagogique correspondante. Dès la 6ème, le travail personnel est plus 

important qu’en CM2 (45 minutes en moyenne). 

Horaires : variables selon les classes et les jours. Cours le mercredi matin, pas de cantine ce jour-là. 

Pour plus d’informations, contactez vos représentants FCPE. 
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Élémentaire Jules Ferry : jusqu’où i rons-nous ? 
Imaginez-vous dans la peau d’un enfant de 6 ans immergé dans une foule de 500 personnes !  

L’école élémentaire Jules Ferry est la plus grosse école de la ville et dépasse 2 

des 4 collèges de la ville. Dès 2003, quand il n’y avait encore que 16 classes, la 

FCPE exprimait ses inquiétudes face à la hausse prévisible des effectifs. Hélas, 

l’histoire nous a donné raison : 483 élèves et 19 classes en 2009 et des 
prévisions de … 550 enfants pour 2012 ! 
Les conséquences : une cantine saturée malgré une répartition intelligente des 

services, donc du bruit et du stress pour les enfants, une cour de récréation saturée, malgré la mise 

en place de deux temps de récréation chaque demi-journée, une dégradation des conditions 

d’hygiène, une disponibilité réduite des équipements collectifs (BCD, gymnase, salle informatique, …). 

Aucune modification de sectorisation n’apportera de solution, vue la saturation des écoles du 

secteur. Une école supplémentaire en centre ville est la seule solution fiable, pérenne et globale face 

à l’accroissement des effectifs des écoles des quartiers centre ville et proches centre ville. 

La réussite scolaire passe aussi par le respect de l’âge des enfants en adaptant les locaux à 
leur âge et en respectant leur bien-être. 
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Sector isat ion 
Vos représentants FCPE vous ont représenté lors des 4 réunions 

sectorisation des 19 et 22 octobre. 

Les écoles de la ville sont réparties en secteurs géographiques. L’école d’affectation de votre enfant 

dépend donc de votre adresse. L’équilibre des effectifs entre les écoles isséennes repose en partie 

sur un ajustement de la sectorisation. Les règles en effectifs maximaux sont de 30 enfants en 

maternelle et 27 en élémentaire. 

Secteur J. Ferry/Cl. Boujon/Petit Train Vert/R. Doisneau : après 5 modifications (2003, 2004, 

2005, 2006, 2007), aujourd’hui aucune solution de type sectorisation ne permet de freiner 

l’augmentation des effectifs. 

Secteur Colombier/Ajoncs/Paul Bert/Ponceaux: le transfert d’une partie de la rue Marcel Miquel du 

secteur Ponceaux vers celui de Chabanne impliquera une augmentation de trajet, acceptable par les 

familles devant déjà se rendre sur l'ile Saint-Germain pour accompagner leurs enfants à 

l'élémentaire Saint Germain - Les Iles.  

Secteur M. Marvingt/Renan/Varennes/La Fontaine/SaintExupéry/Voltaire : le transfert de la rue 

Maurice Chapeau du secteur M. Marvingt à celui de Varennes permettra de décharger la maternelle 

M. Marvingt. Le transfert des rues Hartmann, Baudouin et Georges Marie  du secteur Voltaire à 

celui de Saint-Exupéry permettra de limiter les effectifs de Voltaire avec une possibilité 

d’ouverture de classe à Saint-Exupéry. 

Secteur Les Epinettes/J. Oudin/A. France : le transfert des rues Emile Zola et Lasserre du 

secteur d’A. France à celui de J. Oudin limitera l’augmentation des effectifs de la maternelle et de 

l’élémentaire A. France sans empêcher une fermeture de classe à J. Oudin.  

Ces modifications sont soumises au Conseil Municipal du 10 décembre 2009. 

Le Bureau de l’UL FCPE Issy 
Le 10 juin dernier, les membres de la FCPE d’Issy ont élu le Bureau de l’Union Locale :  

Arnaud Parmentelat, Président en charge des écoles maternelles et élémentaires, Francis Le 
Pichon, Président en charge des collèges et lycée, Sophie Del Molino, Trésorière, Marie-Thérèse Le 
Pichon et Françoise Briand, Secrétaires.  
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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. 

Les poux s’accrochent ! 
Peut-on venir à bout des poux ? C’est une tâche qui est souvent un éternel recommencement. Ce 

problème, qui ne relève ni de la santé publique ni de l’hygiène, est laissé à la seule charge financière 

des parents, à la recherche du graal, de la méthode, du produit (non chimique si possible) qui 

permettraient de se débarrasser de cette plaie. 

Pourquoi n’arrivons-nous pas à éradiquer les poux dans notre société moderne ? Vos représentants 

FCPE ont interrogé la spécialiste des poux en France, la parasitologue Catherine Combescot-Lang : 

« Il n’y a pas de produit miracle. Je recommande néanmoins un engluant (c’est un anti-poux à action 

mécanique, ce n’est pas un pesticide et ne contient pas de neurotoxiques) car je l’ai personnellement 

testé dans mon laboratoire et lui ai donné la note de 20/20 (Duo LP-Pro). Mais pour être efficace la 

lutte doit être coordonnée entre les enseignants, les parents et les pouvoirs publics ».  

3 axes prioritaires permettent de venir à bout des poux : 

1. Avertir systématiquement l’enseignant dès que vous repérez des 

lentes ou poux dans la tête de votre enfant, 

2. Les enseignants avertiront les parents des enfants qui se grattent 

fortement la tête et informeront les parents de la présence des poux dans la classe, 

3. Tous les enfants de la classe sont traités en même temps. 

Nous mettrons prochainement un petit guide pour l’éradication des poux sur notre site. 

Pourquoi pas un responsable sanitaire en charge d’une action coordonnée sur la ville, à l’instar 
de Tours où les poux ont quasi-disparu … ? 
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Un grand merci aux parents et  
enfants, pour leur participation  
à la collecte, dans les écoles et 
les magasins, en faveur des  
personnes en difficultés.%

Collec t e  al imentaire 2009 


