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EDITO 
Cette édition du journal 
de la FCPE vous 
propose : 
- un récit d’actions 
concrètes des parents 
d’élèves, sur le temps 
péri-scolaire et sur la 
sécurité dans et aux 
abords des écoles, 
- un bilan de l’année 
scolaire 2010-2011, 
forte en mobilisation des 
parents que nous 
sommes, militants pour 
l’avenir des enfants. 

Dans le contexte actuel 
de suppression de 
postes, la rentrée 
nécessitera à nouveau la 
mobilisation du plus 
grand nombre pour 
rappeler à l’institution 
« Education Nationale » 
ses obligations de 
service public juste et 
égalitaire : pas de classe 
sans professeur, pas de 
classes surchargées ! 

Vos élus FCPE vous 
souhaitent de bonnes 
vacances d’été et vous 
donnent rendez-vous le 5 
septembre 2011.  

Union Locale 

NON aux fermetures de c lasses  
NON aux suppress ions de postes 

Au mois d’avril à l’annonce des fermetures prévisionnelles de classes, 
vous avez été plus de 2000 à signer notre pétition locale. Puis, nous 
sommes allés manifester notre désaccord à la préfecture de Nanterre 
lors de la réunion du CDEN du 7 
avril. 

Face au mutisme de l’Education 
Nationale, les parents d’élèves se 
sont à nouveau mobilisés lors de la 
nuit des écoles vendredi 20 mai 
2011. Cette soirée a été l’occasion 
d’échanges constructifs entre 
parents et enseignants. 

La première conséquence des fermetures de classes avec des effectifs 
d’enfants stables, voir croissants, est inéluctablement l’augmentation des 
effectifs par classe. L’enseignant aura moins de temps pour chaque 
enfant. Le métier d’enseignant mettant en œuvre une pédagogie adaptée 
et différentiée se transformera en « distributeur de savoir ».  

La gestion en flux tendu du personnel éducatif rend encore plus 
complexe la structure des écoles. Les classes à double, voir triple niveau, 
se multiplieront. 

La décharge d’enseignement des Directeurs d’école étant fonction du 
nombre de classes (13 classes et plus : décharge totale, 11 à 13 classes : 
demie-décharge, …), la réduction du nombre de classes diminue donc leur 
décharge. Ainsi, ils seront moins disponibles pour leurs collègues 
enseignants, pour les enfants et pour les parents d’élèves. 

A l’échelle de la circonscription scolaire isséenne et du département, la 
gestion des remplacements des enseignants absents va également se 
dégrader. Les antennes du Pôle Emploi proposent d’ailleurs régulièrement 
des offres de CDD pour des postes vacants en collège et lycée. 

La mobilisation des parents est plus que jamais indispensable ! 

Union Locale FCPE Issy l es Moul ineaux 
Le 21 mai dernier, les membres de la FCPE d’Issy ont élu pour l’année 
2011-2012, lors de leur Assemblée Générale annuelle, le bureau de l’Union 
Locale : 

Arnaud Parmentelat, Président, Sophie Del Molino, Trésorière, 
Françoise Briand, Secrétaire. 
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Un rêve ? Non ! Cela peut devenir réalité. 

Il y a quelques 
années, le constat 
était triste et 
alarmant à la 
maternelle Claude 
Boujon : nombre 
d’enfants ayant 
fréquenté 
régulièrement la 
cantine les années 
précédentes 
exprimaient 
soudain avec 

insistance leur désir de ne plus y aller. 
Les parents d’élèves se sont alors mobilisées et 
ont entrepris les démarches nécessaires pour 
comprendre et gérer la situation dans sa 
globalité. 
Les visites cantine ont d’abord mis en évidence 
des méthodes éducatives particulières et 
traumatisantes pour certains enfants : afin 
d’obtenir le calme et le silence dans le 
réfectoire, la cantine était plongée dans 
l’obscurité et les enfants devaient rester les 
bras croisés, tête baissée jusqu’à ce que la 
punition soit levée. 
Le responsable CLAVIM a été mis au courant et 
sollicité pour réfléchir aux solutions qu’il était 
possible de mettre en place, rapidement dans un 
premier temps. 
Ce sujet a été mis à l’ordre du jour du Conseil 
d’école et discuté de manière très constructive 

avec l’ensemble des acteurs impliqués sur le 
temps du midi : le responsable CLAVIM et la 
responsable du temps du midi de l’époque, la 
Directrice et l’équipe enseignante, et les 
parents d’élèves. 
Un vrai dialogue s’est alors mis en place avec la 
mobilisation continue et sans relâche des 
parents d’élèves pour suivre l’aboutissement de 
chacune des actions menées. 
Ce travail assidu a duré toute l’année scolaire 
pour assurer aux enfants une réelle 
amélioration de leur passage à la cantine. 
Parallèlement à cette démarche « coup de 
poing », une réflexion a été menée avec 
l’ensemble des acteurs pour mettre en place 
des changements bénéfiques sur la durée. 
Le « projet cantine » a donc été mis en œuvre 
dès la rentrée scolaire 2010 à la maternelle 
Claude Boujon sur la totalité des objectifs 
visés. C’est ainsi que chaque mois, un thème est 
défini, le réfectoire décoré en lien avec le 
thème ; des activités adaptées à chaque âge 
sont proposées de manière à atteindre des 
objectifs pédagogiques sous forme ludique. 
La réalité du temps du midi actuel fait plaisir à 
voir car enfants et adultes apprécient tout ce 
qui a été mis en œuvre. 
Ce résultat démontre qu’avec volonté, 
détermination, enthousiasme et dialogue, rien 
n’est impossible ! Les parents peuvent faire 
bouger les choses. 

Nadège Robert 
Ecole maternelle Claude Boujon 

Faire du temps du midi un moment conv iv ia l, fes t i f  e t  
plaisant ! 

La FCPE et la richesse de la vie associative isséenne 
La FCPE a participé à la journée Portes Ouvertes de l’ALIM – 
Association de Liaison d’Issy les Moulineaux - du 30 avril. Nous 
avons été heureux de vous y accueillir et de participer à cet 
événement inter-associatif. Nous vous donnons rendez-vous au 
forum de rentrée vendredi 9 et samedi 10 septembre. 
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Les 3 derniers mois que nous venons de vivre à 
l’école Justin Oudin nous font repousser, chaque 
jour,  un peu plus,  les limites du « rôle » de 
parent d’élève. 
L’école Justin Oudin est perdue là haut, tout au 
bout d’Issy Les Moulineaux, bien loin du centre 
ville. Elle est collée au gigantesque chantier du 
Fort d’Issy où 1500 logements vont être 
construits pendant 5 longues années de travaux. 
Depuis la rentrée des vacances de printemps, 
déposer nos enfants à l ‘école est un pur 
cauchemar. Les grues du chantier nous 
surplombent, le bruit est là … Vous lâchez la main 
de votre enfant, en sachant qu’il va respirer toute 
la journée la poussière  du chantier. Dans la 
classe, soit il aura horriblement chaud, car 
l’enseignant gardera la fenêtre fermée pour se 
protéger du bruit, soit fenêtres ouvertes, il 
respirera les particules diesels des camions du 
chantier du Fort d’Issy ! 
Alors comment a t-on pu en arriver là ? Batailler 
avec une mairie,  est-ce forcément le pot de 
terre contre le pot de fer ?  
Nous avons remporté un premier round le 26 mars 
2011. 70 parents en colère sont venus interroger 
deux élus de la mairie. La presse était là et en a 
parlé. Il a fallu cet événement pour que la mairie 
enclenche des promesses de travaux d’isolation 
de l’école … 
Pour en arriver là, il ne faut compter ni son 
énergie, ni son temps : réunions, choix 
consensuels des moyens d’action, courriers, …  
Il faut s’opposer au passage des camions sous les 

fenêtres de l’école, 
décidés par la mairie 
à la veille des 
vacances d’hiver. 200 
camions initialement 
annoncés, qui sont 
depuis devenus 500 …  
La mairie a d’abord 

rejeté toutes nos propositions : délocalisation de 
l’école, autre accès pour les camions, mesures de 
protection environnementale. Nous apprenons 

qu’un expert judicaire  décide de mesures sans 
consulter les parents. Re-courrier : il faut à 
nouveau chercher les 
bonnes informations, 
trouver les 
règlements qui 
protègent les enfants 
dans les écoles 
primaires. Ni la Mairie, ni le rectorat, ni 
l’inspectrice de l’Education Nationale ne vous 
informent. A vous de trouver l’info. Ensuite, nous 
avons provoqué la réunion du 26 mars. Organiser 
un sondage, faire des tracts, des affiches … 
Après ce premier round du 26 mars, la mairie 
nous invite aux réunions avec l’expert judiciaire. 
Il a tous les pouvoirs, paraît-il ! Il faut se 
préparer à ces réunions, savoir répondre aux 
affirmations comme « un camion diesel ne pollue 
pas, Madame », être incisif, mais sans indisposer 
ce monde de promoteurs, constructeurs, 
experts, adjoints au maire … Le pot de terre 
contre le pot de fer ? 
Puis nous informons les parents, répondons aux 
mails, créons un blog, … 
Aujourd’hui, nous sommes dans une période 
d’attente. Nous avons multiplié les courriers pour 
demander l’arrêt du passage des camions tant 
que les mesures promises ne sont pas effectives. 
Rien ne justifie à nos yeux que les dernières 
semaines de scolarité soient menacées par des 
nuisances environnementales supplémentaires. 
Silence radio à la Mairie ! 
Etre parents d’élèves demande une implication 
permanente en cas de crise. Mais même en 
dehors de ça, dans la routine des conseils d’école, 
il faut rester vigilant. Les Mairies ont la charge 
du fonctionnement et de l’entretien des écoles 
primaires. Parents d’élèves, nous devons et 
pouvons les obliger à appliquer la loi, même s’ils 
sont réticents à le faire. Dans l’intérêt de tous 
les enfants ! 

http://fcpejustinoudin.blogspot.com 
Isabelle Nissim  

Equipe FCPE Justin Oudin 

Un parent d’é lèves é lu doi t-i l  en arr iver à se coucher sous l es 
roues d’un camion ? 
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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. 

Parents d’é lèves, 
seuls rée ls défenseurs de l’ intérê t  des enfants !  

L’année scolaire 2010-2011 a confirmé les difficultés récurrentes que nous dénonçons depuis 
plusieurs années, accentuées par les réformes récentes. 
Le manque d’enseignants a, encore cette année, conduit à des classes sans professeurs dans 
certaines matières le jour de la rentrée au secondaire, et des absences non remplacées en primaire 
et en secondaire. La logique de réduction des postes dans la fonction publique se traduira à la 
rentrée prochaine par des sureffectifs et un moindre suivi des enfants en difficulté. Les équipes 
FCPE se sont mobilisées massivement et ont manifesté leur désaccord face à la dégradation des 
conditions d’apprentissage des enfants et des jeunes. 
La réforme de la formation des enseignants, contre laquelle nous nous étions fortement mobilisés en 
2010, a conduit à la prise en charge de classes par des enseignants stagiaires, fragilisés par leur 
manque de connaissance du métier, et à une gestion chaotique des affectations des enseignants 
remplaçants et stagiaires sur notre ville, dans le mépris total de la continuité pédagogique et de la 
sérénité due aux enfants et aux jeunes. Là encore, la mobilisation des parents, sans faille, a été 
nécessaire, et a parfois permis d’infléchir et de rappeler au bon sens une institution qui a déraillé. 
Les méfaits de la réforme de 2008, et plus généralement des rythmes scolaires, se confirment ; les 
enfants et les jeunes sont fatigués. La conférence nationale ne fait que rappeler les constats établis 
depuis plusieurs années, mais donne à nouveau aux décideurs un prétexte pour attendre avant d’agir. 
La FCPE isséenne se mobilise depuis deux ans sur ce sujet. Cette année a été consacrée à la 
promotion de notre projet Mieux d’école, à informer les parents d’élèves sur les enjeux des rythmes 
scolaires, et à rappeler aux responsables municipaux et Education Nationale, leur responsabilité 
directe dans la réussite scolaire des enfants et des conditions de cette réussite. Cette cause est 
loin d’être gagnée et nécessitera encore l’implication des parents. 
Il est vrai, que ça part dans tous les sens ; il nous faut être sur tous les fronts en même temps. C’est 
fatiguant, c’est usant ; les résultats sont parfois faibles au regard de nos efforts. Seule notre 
détermination dans la défense de la mission première de l’école, la réussite de tous les enfants et 
leur accompagnement vers la vie adulte, nous permet de trouver l’énergie pour poursuivre notre 
engagement. 


