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LIVRET   
D’ACCUEIL 
De l’école élémentaire 

Jean de la Fontaine 

Vive la rentrée ! 
Venez assister au FORUM DES ASSOCIATIONS, les 7 et 8 septembre 
pour choisir les activités extra-scolaires de votre enfant… et rencontrer des 
membres de la FCPE ! 

Régulièrement la F.C.P.E. La Fontaine tient des réunions afin de vous 
informer, de recueillir vos questions et suggestions, d’élaborer des 
propositions visant à améliorer le quotidien de nos enfants etc.  
 

N’hésitez pas à rejoindre notre association de parents d’élèves et à y 
jouer un rôle plus ou moins actif, selon vos possibilités. C’est un lieu 
d’écoute et d’information ouvert à tous les parents. Notre but commun 
est d’agir et de participer  à la vie de l’école pour le bien-être des enfants 
de La Fontaine.  
 

Pour faire connaissance, sans engagement de votre part, nous vous  
accueillerons avec plaisir à notre réunion de rentrée, 
 

     Mardi 18 septembre 2012  à 20h30  
Salle bleue de l’école élémentaire 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter 

       
ü Conseil local :  Anne Le Mestréallan : 06 32 82 10 57 
ü  Par mail  :   a.l-m@hotmail.fr 
ü Par courrier : utiliser la boîte aux lettres FCPE à l’entrée de l’école 
 

Nous espérons que vous aurez 
envie de vous joindre à nous. 

Consultez régulièrement notre panneau d’affichage qui se trouve devant 
l’école. 
 

Transmettez vos coordonnées e-mail pour recevoir des informations ou être 
consultés  



Numéros utiles 

La F.C.P.E. …, qui sommes-nous ? 
 
La FCPE est l’association de parents la plus représentative à Issy comme 
dans le reste de la France. Elle œuvre pour la défense de l’école publique et 
laïque, pour l’égalité des chances et l’insertion de tous.  
 

Elle est reconnue au niveau de la ville comme acteur important de la vie 
d’Issy-les-Moulineaux ( membre des commissions de la ville et de 
l ’inspection académique, … ). 
 

Mais notre intérêt principal est l’école La Fontaine où nous intervenons 
pour de bonnes conditions de vie scolaire, la prévention de toute forme  de 
violence,  la scolarisation des enfants handicapés, la meilleure qualité de la 
restauration, la santé scolaire, les demandes de travaux pour l’entretien des 
bâtiments, les rythmes scolaires… 
Nous sommes disponibles pour toute médiation . 

 
Les  programmes sont  consultables sur: 
http://www.education.gouv.fr/cid38/horaires-et-programmes.html 
 

Une aide personnalisée est délivrée par l’enseignant de la classe de 8h20 à 
8h50.En principe, elle concerne des groupes de maximum 5-6 élèves à la fois 
et est proposée aux enfants désignés par l’enseignant sur une période définie, 
avec un objectif précis. 
 

Les horaires de l’école La Fontaine sont : 
Matinée : de 9 h 00 à 12 h 00 
Après-midi : de 13 h 30 à 16 h 30      Pas de cours le samedi matin. 
 

Une garderie est assurée par la mairie à partir de 7h50 puis entre 16h30 et 
18h30. Le CLAVIM assure l'accueil des enfants le mercredi et pendant les 
vacances scolaires notamment au centre de loisirs de l'abbé Derry. 
 

L’étude a lieu de 17h à 18h. 
 

Les activités Hors Temps Scolaire (HTS) ont lieu après la classe jusqu’à 
18h00, un jour par semaine et sont renouvelées chaque trimestre. 
 

A la rentrée: 14 classes dont une classe CLIN (intégration) : 
En CP : 74 enfants avec Mmes Marandji, Bensa ou de St Vincent 
CE1 : 59 enfants, CE2 : 59 enfants, CM1 : 75 enfants, CM2 : 63 enfants , 
CLIN : effectif non déterminé à ce jour  
 

Pour la restauration scolaire et la garderie, le service TELISS est accessible 
sur le site : http://www.issy.com/index.php/fr/parents 
 

Nous vous souhaitons surtout une très bonne année 
pour vous et vos enfants. 
 

Quelques dates : 
Vacances Toussaint : 28 octobre - 7 novembre 2012 inclus 
Vacances noël : 22 décembre 2012 – 6  janvier 2013 inclus 
Vacances hiver : 2 mars – 17 mars 2013 inclus 
Vacances printemps : 27  avril – 12 mai 2013  inclus 
Vacances été : jeudi 4 juillet 2013 

Coordonnées de l’école Jean de la Fontaine :         
Directeur: Monsieur Martin 
 13/17, rue de l’Abbé Derry - 92130 ISSY LES MOULINEAUX 
Tél. : 01.41.23.89.30    
Courriel; 0921651v@ac-versailles.fr 
 
Services Municipaux Scolaires :    47, rue du général Leclerc, Issy-Les-Moulineaux 
 
Mairie            :  Tél. 014.123.80.00 
Service Enseignement   :  Tél. 014.123.87.14   ou   014.123.87.13 
RASED            :  Tél. 014.123.90.37  
Service TELISS            :  Tél. 014.123.86.88   
Service du CLAVIM     :  Tél. 014.123.86.00 
 
Éducation Nationale :        4 rue du Général Leclerc, Issy-Les-Moulineaux 
 
Inspection de l’éducation nationale de la circonscription d’Issy-les-moulineaux :  
 Madame Sacco Tél. 014.093.45.12   ou   014.093.59.79 
Mail:   0922542n@ac-versailles.fr 
Numéro Azur : Aide Handicap Ecole : 08 10 55 55 00 

La vie à l’école élémentaire La Fontaine   


