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La vie à la maternelle 

Sécurité et bien-être des enfants 
• Les bijoux et écharpes sont interdits en raison des 
risques d’arrachement et de strangulation 
• Bonbons et friandises sont réservés aux jours de 
fêtes. Ils sont distribués par l’enseignant 
• Privilégiez les vêtements et chaussures que les 
enfants peuvent mettre seuls et marquez-les de leur 
nom 
• Prévoyez une tenue de rechange qui restera à l’école 
 

La cantine scolaire 
• Société de restauration scolaire Elior 
• Les plats livrés sont réchauffés sur place 
• 2 selfs : au rdc pour les PS et à l’étage pour les MS-GS  
• 2 services de 45 mn, des tables de 7 enfants avec un 
animateur 
• Teliss : Planning / facturation pour le périscolaire –
retrouvez le guide utilisateur sur www.fcpmm.org  
• 35 % de bio dans les menus à la rentrée 2012 
 

La sieste 
• Les enfants de PS font une sieste dans des dortoirs 
• Les doudous sont autorisés mais pas les tétines 
 

En cas de maladie 
• Prévenir de l’absence de l’enfant : 01.41.23.90.10  
• Toute maladie contagieuse doit être signalée 
• Vous serez prévenus en cas de fièvre (38°) et devrez 
venir chercher votre enfant à partir de 39° 
• Aucun médicament n’est administré à l’école 
• Signaler tout changement de vos coordonnées 
• Un PAI (plan d’accueil individualisé) est établi pour les 
enfants nécessitant une prise en charge particulière 
(maladies/allergies) en partenariat avec la PMI. 
• Votre enfant est en situation de handicap? Notre 
équipe spécialisée peut vous accompagner: 
fcpe.adaptationhandicap.issy@gmail.com 
 

La coopérative scolaire 
• Ces dons des parents ne sont pas obligatoires 
• Elle permet de financer activités / spectacles / sorties 
/ … 
• La gestion de l’argent est contrôlée par L’Office 
Central de Coopérative à l’Ecole (OCCE) et par le 
Conseil d’école. 
 

Le pédibus 
• Un pédibus peut être instauré pour les parents dont 
les enfants sont à Marie Marvingt et en élémentaire 
• Contactez-nous si vous êtes intéressés 
 

 

Garderie du matin 
7h30 – 8h50 

Clavim 

Aide personnalisée 
8h20 – 8h50 

(à partir de la Toussaint, sur 
proposition de l’enseignant)    

Maîtres                    

Accueil 
8h50 – 9h00            

Maîtres 

Enseignement 
9h00 – 10h45            

Récréation 
10h45 – 11h15 (PS) 

10h30 – 10h45 (MS – GS)            

Enseignement 
11h15 ou 10h45 – 12h00            

Cantine 
12h00 – 13h515 

Mairie 

Sieste PS 
13h00 – 14h45            

Maîtres 

Enseignement 
13h30 – 15h40            

Récréation 
15h40 – 16h10 

Enseignement 
16h10– 16h30            

Garderie du soir 
16h30 – 18h30  

(sortie possible dès 17h) 
Clavim 

L’aide personnalisée en maternelle aide 
principalement les élèves à prendre confiance en 
travaillant en petits groupes. 
 

Tous les élèves sont accueillis en classe le vendredi 
matin à partir de la Toussaint, une bonne occasion 
pour les parents d’avoir un contact avec l’école. 
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Les intervenants 

Éducation nationale 
4, rue du Général Leclerc 
92130 Issy-les-Mx 
 

Inspecteur d’académie 
Anne-Marie Sacco 
01.40.93.45.12 
0922542n@ac-versailles.fr 
 

Nadia Bernard, directrice 
Marie Marvingt 
0921264z@ac-versailles.fr 

Service éducation 
01.41.23.80.00 
philippe.knusmann@ville-issy.fr 

Clavim 
01.41.23.86.00 
clavim@ville-issy.fr 
Philippe CHOLET et Said ABIDI 

Les enseignants sont responsables du temps scolaire : 
 

- Le ministère de l’Éducation nationale les nomme et les inspecte 
 

- Chaque enseignant présente le programme pédagogique de sa classe lors de 
la réunion de début d’année (à consulter sur www.fcpemm.org) 
 

- Ils dirigent les séances de soutien personnalisé :  
30 mn le matin de 8h20 à 8h50 sur proposition de l’enseignant 
après les vacances de la Toussaint en MS-GS, à partir de Janvier en PS 
 

- Chaque enseignant remet aux parents le Livret scolaire de l’élève 2 fois / an  
 

- Ils ont la charge de la surveillance des récréations du matin et de l’après-midi 
 

- Pour rencontrer les enseignants, prenez rendez-vous oralement, par mail ou 
par le cahier de liaison 

La Ville a en charge dans notre maternelle : 
 

- La gestion des bâtiments scolaires, travaux et entretien (sauf des cantines 
scolaires déléguées à la société de restauration collective Avenance) 
 

- La cantine scolaire (déléguée à la société de restauration collective 
Avenance) 
 

-L’emploi du personnel : 
 

         - les ATSEM qui épaulent les enseignants pendant le temps scolaire et 
         encadrent les enfants durant le temps de cantine 
 

         - le personnel d’encadrement durant le temps de la cantine scolaire (la 
          Ville délègue progressivement le personnel d’office à Avenance). 

Le Clavim est une association en charge des activités de loisirs : 
 

- garderie du matin et du soir (activités périscolaires) 
- mercredis et vacances scolaires (activités extra-scolaires) 
 

Les enfants doivent être inscrits au Clavim pour  être acceptés à la garderie  et 
au centre de loisirs. 
 

Chaque parent peut en être membre actif en s’inscrivant en déc/jan  pour  
l’année civile 2013 et assister à l’AG de l’association. 



Les parents au sein de la maternelle 

Quelques dates et rendez-vous 

FCPE Marie Marvingt 
06.62.64.83.78 / 06.87.69.56.46 
fcpemariemarvingt@gmail.com 
www.fcpemm.org 

Le Conseil d’école : 
 

Le conseil d’école se réunit chaque trimestre. Y participent : 
 

   - les enseignants 
 

   - un représentant de la Ville, traditionnellement M. P. Knusmann, 
Maire adjoint à l’Éducation 
 

   - les représentants des parents d’élèves élus en octobre 
   - facultatif: un représentant du Clavim selon l’ordre du jour 
 

Pendant le conseil d’école, les représentants des parents peuvent poser des 
questions et donner leur avis sur le quotidien de l’école.  
 

A l'issue de chaque séance, un compte rendu est rédigé et distribué à tous. 
Vous pouvez consulter ceux de l’année dernière sur www.fcpemm.org 

Être représentant FCPE 

Votre équipe FCPE en cours de constitution 

- Pour une école laïque et gratuite, condition de l’égalité de tous les enfants devant l’éducation et la formation. 
- Agir au sein de l’école  pour de meilleures conditions de vie et d’apprentissage de  tous les enfants. 
- Porter la voix des parents auprès des partenaires éducatifs et des pouvoirs publics  
- Participer plus activement à la scolarité de votre enfant 
- Mener un projet pour améliorer la vie scolaire à la maternelle Marie Marvingt 
- Participer selon votre temps disponible à un travail en équipe 

 

Rejoignez-nous ! 

- Stéphane Brard- PS 
- Morgane Flament - MS 
- Séverine Coulon – GS 
- Cécile Maillot – MS 
 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre l’équipe 

- Sana Idrissi Khamlichi - GS 
- Caroline Kerambrun – GS 
- Tatiana Etesse – MS 
- Chantal Voyer - MS 

Notre adresse mail : 
fcpemariemarvingt@gmail.com 
 

Notre Blog : 
www.fcpemm.org 
 

Téléphone : 
Morgane Flament : 06.62.64.83.78 
Stéphane Brard: 06.87.69.56.46 

- Cécile Roux-Beaume – MS 
- Siau Baï - GS  
- Sophie Pages – MS 
- Stéphanie Morzynski - MS 

 FORUM DES ASSOCIATIONS 
             7-8 sept 2012 
 

 REUNION ACCUEIL FCPE 
     18 sept 2012 à partir de 20h 
 

 ELECTIONS PARENTS D’ELEVES 
               12 oct 2012 
 

Toussaint sam 27 oct 2012 lun 12 nov 2012 

Noël sam 22 déc 2012 lun 7 jan 2013 

Hiver sam 2 mar 2013 lun 18 mar 2013 

Printemps sam 27 avr 2013 lun 13 mai 2013 

Eté ven 5 juil 2013 À confirmer 

après les cours jour de reprise 
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