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EDITO�
�
Une année ne ressemble pas 
à l'autre et pourtant, cette 
année encore la FCPE reste 
majoritaire au sein de la ville. 
Nous tenons à remercier tous 
les parents qui soutiennent 
nos actions par leur vote et 
défendent ainsi les valeurs de 
laïcité, de gratuité et d'égalité 
des chances pour tous. Mais 
aussi de solidarité et la 
preuve en est avec l'organisa-
tion d'une collecte alimentaire 
qui a remporté un vif succès 
et la traditionnelle collecte de 
jouets au profit du Secours 
Populaire Français. 
 
Quand à l'égalité des chan-
ces c'est bien ce que propose 
le lycée polyvalent Eugène 
Ionesco avec ces multiples 
filières (générale, technologi-
que et professionnelle) car il 
n'y a pas qu'une seule voie 
de formation et qu'il est tou-
jours intéressant pour s'orien-
ter de connaître l'ensemble 
des possibilités offertes par 
ce grand lycée. 
 
Enfin vous trouverez des in-
formations pratiques donc 
précieuses pour votre vie de 
parents que nous avons sou-
haité partager avec vous 
comme la date de rentrée 
2008, le pont du 8 mai et 
d'autres que vous découvrirez 
en page 4. 
 
Toute l'équipe se joint à moi 
pour vous souhaiter d'excel-
lentes vacances et surtout de 
très bonnes fêtes de fin d'an-
née. 
 
Anne HILLAERT-DESACHY 
Responsable de la publication 
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Lors des élections des représentants de parents d'élèves des 12 et 13 
octobre 2007, la FCPE est restée majoritaire sur la ville, tant dans le pri-
maire (maternelles, élémentaires) que dans le secondaire (collèges, ly-
cée), comme ces 5 dernières années.  
 
On note une bonne participation dans le primaire avec une moyenne de  
52,73 % alors qu'elle n'est que de 25,89 % dans le secondaire. 
 
Le meilleur taux de participation revient à l’école maternelle Anatole 
France (73,18 %) et au collège Henri Matisse (37,54 %) : bravo et merci 
de donner l’exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solidarité entre équipes d'écoles différentes et le partage d'informa-
tion est une des grandes forces de la FCPE sur la ville. 
 

Merci 
 

à tous les parents qui soutiennent nos actions et à tous ceux qui s’enga-
gent dans cette activité bénévole, associative et passionnante. 

RESULTATS DES ELECTIONS 
 

La FCPE est une nouvelle fois majoritaire 
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Collecte de jouets 
du 3 au 15 décembre 

La FCPE  
Solidaire du SPF ! 

 
La FCPE d'Issy-les-Moulineaux organise cette année encore une collecte de jouets 

pour Noël au profit des familles aidées par le Secours Populaire Français du 92.  
 

Cette collecte aura lieu du 3 au 15 décembre au sein de l'ensemble des établisse-
ments scolaires de la ville. Nous vous proposons de donner par exemple : 

 

Un jouet neuf (ou en état neuf),  
des chocolats, 
des bonbons, 

ou un livre 
 

Le Secours Populaire recherche prioritairement des jouets neufs qui seront destinés 
aux enfants ne pouvant pas recevoir de cadeaux par « l'authentique » Père Noël. Cepen-
dant, le Secours Populaire reçoit également des jouets d'occasion qui seront ensuite 
proposés aux familles du département lors des braderies organisées par les structures 
d'accueil du Secours Populaire. 

 

La FCPE veille à entretenir la solidarité mettant en exergue les valeurs de partage 
pour permettre à tous les enfants de fêter Noël.  

L’équipe organisatrice  
Marie-Thérèse Le Pichon, Séverine Courlet, Fabienne Gaildrat, Florence Berlivet 

 
 

 

 

 

Collecte alimentaire 
 

 

 

La collecte alimentaire du 23 et 24 novembre 2007 a encore été une très grande réussite.  
 
La FCPE, à travers tous les bénévoles, a participé à cette collecte et a travaillé en direct 

avec le libre service de la ville et les écoles participantes (Ecole Maternelle et Elémentaire 
Jules Ferry, Ecole Elémentaire Anatole France). 

 

Il est important de rappeler que la collecte de denrées alimentaires est destinée aux famil-
les isséennes les plus défavorisées. 

 

Un merci à tous les participants : 
  

Les enfants, Les parents, Le personnel d’accueil des écoles, Toute l’équipe des ensei-
gnants, Les directeurs des écoles primaires.  

 
Les bénévoles de la FCPE 
Marie-Thérèse LE PICHON 
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LYCEE POLYVALENT EUGENE IONESCO 

 

 

 

 
 
 

Ouvert en 1998, le 
Lycée Eugène 
Ionesco dispose de 
trois filières : 
générale, 
technologique et 
professionnelle. 

    Il développe une filière complète d'électronique et 
de sciences de l'ingérieur : BEP, Bac professionnel, 
Bac technologique, Bac général. Ce pôle scientifique 
et industriel est le seul dans ce domaine dans le 
bassin. 
 

    Avec en outre l'enseignement de l'italien et du 
chinois, le lycée offre une palette de langues vivantes 
originale. Ainsi, les langues les plus parlées au 
monde y sont enseignées. C'est un atout et une 
singularité très positive pour cet établissement qui 
doit affronter la réputation d'établissements voisins 
prestigieux. 
 

    L'ouverture de la Classe Européenne en Allemand 
n'a pas pour but de former une élite dans une 
discipline linguistique mais de contribuer à créer un 
pôle d'excellence au sein de l'établissement. Ce pôle 
s'articulera au lycée autour des langues et des 
sciences de l'ingénieur. 
 

    Depuis quelques années, le lycée propose un 
ensemble cohérent de formations ayant trait aux 
nouvelles technologies.  
 

    La filière STI ouvre la porte à des études 
supérieures dites courtes (BTS, DUT, Licence Pro) 
mais aussi à des études longues (classes prépa 
techno, écoles d'ingénieurs, doctorats) pour certains 
d'entre eux. 
 

    L'ouverture d'un BTS IRIS (Informatique et 
Réseaux pour l'Industrie et les Services) est prévue 
pour la rentrée 2009. La spécialité IR (Information et 
Réseaux) porte sur l'étude et le traitement des flux 
d'informations. Cette formation est en relation directe 
avec les nouvelles technologies et les services qui en 
découlent. 
 

    Cette année, une classe CLIO (Classe de Liaison 
d'Intégration et d'Orientation) ouvre pour des élèves 

non francophones, ceux nouvellement arrivés en France 
et pour les gens du voyage. Elle est ouverte pour 15 
élèves maximum qui ont 18 heures de cours par 
semaine dont 9 h de français spécialisée et  s'y ajoute 
des cours de Maths, SVT, Anglais et Technologie. 
Actuellement des travaux sont en cours (2ème tranche) 
et le lycée est organisé sur deux sites et doit faire face à 
de multiples difficultés d'organisation au quotidien. 
L'objectif est l'installation définitive sur un seul site en 
mars 2008. A suivre… 
 

       La région Ile-de-France distribue une clé USB aux 
élèves de seconde contenant une vingtaine de logiciels 
libres et constituant un véritable bureau mobile pour les 
lycéens, apprentis mais aussi, pour les professeurs des 
lycées d'Ile-de-France. Pour plus d'informations sur le 
contenu de la clé, consultez le site www.campusb.fr.  
 

       Au Lycée Ionesco, il y a 8 classes de seconde dont 
une en filière technologique. Les élèves reçoivent un 
enseignement commun obligatoire et ils choisissent 
deux enseignements de détermination (LV2, Sciences 
Économiques et Sociales, Initiation aux Sciences de 
l'Ingénieur, Chinois ou Italien en LV3 grands débutants) 
Quatre filières au choix sont proposées en 1ère générale 
ou technologique : Littéraire, Économique et Sociale, 
Scientifique option Sciences de l'Ingénieur ou Sciences 
de la Vie et de la Terre, Technologique STI (sciences et 
techniques industrielles) option Génie Électronique. 
Le lycée propose deux BEP en deux ans : BEP VAM 
(Vente Action Marchande) ou BEP ME (Métiers de 
l'Électronique) et deux Bac Pro : Bac Pro Services et 
Bac Pro SEN 
 

       Les résultats aux examens sont les suivants :  
       BAC L 77,42 %, BAC ES 85,2 %, BAC S 90,4 %, 
       BAC STI 60,4 %, BEP VAM 87 %, BEP ME 74 %, 
       BAC PRO S 81 %, BAC MAV SEN 89,5 %.  

Anita LANGOUET 
Présidente du Conseil Local FCPE du Lycée Ionesco 
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        INFORMATIONS PRATIQUES 

                                                 LA FCPE POUR VOUS, AVEC VOUS 
 

RENTREE SCOLAIRE 

Ce sera le mardi 2 septembre, au niveau national comme à Issy-les-Moulineaux.Suite à l'annonce de Xavier 
Darcos, ministre de l'Education Nationale, les organisations "1 samedi sur 2" et "semaine de 4 jours" n'ont plus 
d'effet sur les calendriers académiques. Cependant nous n'avons pas d'information sur les heures d'enseignement 
dégagées pour les élèves en difficulté. A suivre ... 

PONT DU 8 MAI 2008 ET LUNDI DE PENTECOTE 

Après s'être exprimés l'année dernière en Conseil d'Ecole, les élus FCPE s'étaient massivement prononcés pour 
un vendredi 9 mai 2008 libéré. Nous avions proposé de rattraper cette journée le lundi 12 mai (lundi de Pentecôte, 
toujours férié pour les enfants). Cependant, l'Académie s'est prononcée pour déplacer la journée du vendredi 9 mai 
au mercredi 7 mai 2008. Les enfants auront donc classe le mercredi 7 mai 2008, puis un WE de 5 jours du jeudi 8 
au lundi 12 inclus.  

A noter que le CLAVIM fonctionnera en "centre de loisirs" le vendredi 9. Pour le lundi 12 mai, et malgré nos 
relances, "il n'est pas prévu d'ouvrir les centres de loisirs ce jour-là" nous a précisé la Ville. Pour nous, près de 
80% des parents travaillerons le 12 mai, car la journée de solidarité a été annualisée et n'est plus attachée au lundi 
de Pentecôte. Sur ce dernier point, vous préféreriez que vos enfants soient accueillis par le CLAVIM le lundi 12 
mai ? N'hésitez pas à nous adresser un mél (fcpe.issy@laposte.net) ou un courrier. Nous relaierons vos 
messages. 
 

CCRS : KESAKO ??? 
C'est la Commission de la Consultation de la Restauration Scolaire, une commission municipale qui regroupe des 
services municipaux, des enseignants, des représentants d'AVENANCE et des parents élus des deux fédérations 
représentatives de la Ville (PEEP et FCPE). Nous traitons de la qualité des plats, des animations proposées, des 
tarifs réalisés en fonction des QF (quotients familiaux, à faire calculer en fin d'année au CAM) etc... 
La dernière réunion a eu lieu le 12 novembre 2008. La FCPE a voté contre un nouvelle augmentation des tarifs des 
repas, proposé par la Ville (+2%). Nous pensons que la période n'est pas propice à une telle augmentation (une 
des plus fortes des dernières années). Cette décision sera entérinée lors du prochain conseil municipal ... notre 
position n'ayant que peu de valeur même si la FCPE est majoritaire sur la ville. Dommage. 
NB : la PEEP a voté POUR. AVENANCE demande également une révision supplémentaire des prix suite à 
l'augmentation du coût des matières premières : c'est une négociation en cours. La commission sera saisie d'ici 
quelques semaines. Une émanation de cette commission est la Commission des Menus, qui se réunit tous les 2 
mois pour vérifier les menus proposés par AVENANCE, par rapport au cahier des charges exigé par la Ville. Les 
parents élus à cette commission défendent les intérêts de nos enfants et veillent à l'alternance des produits, des 
plats, de la diététique... avec leurs moyens d'action. Des remarques ? des souhaits d'amélioration ? N'hésitez pas 
c o n t a c t e z  n o u s .  N o u s  s o m m e s  v o s  r e p r é s e n t a n t s  à  c e s  c o m m i s s i o n s  ! 
 

UNE NOUVELLE ECOLE A ISSY 
Le nouveau quartier des voies sur berges (ZAC des Chartreux, TIRU) aura son école. Elle ouvrira en septembre 
avec vraisemblablement 2 classes. La sectorisation est inchangée. Une étude sera engagée pour le rentrée 2009. 
Des écoles sont en surcharge : Jules Ferry, Le Colombier et d'autres en baisse dans les effectifs. 
 

AU REVOIR PUCI ! 
Un nouveau système est en expérimentation dans 5 écoles de la Ville. Généralisation envisagée en avril 2008. 
Vous êtes concernés : faites nous part de vos remarques et souhaits d'amélioration. 


