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Conseil local 
Corentin Celton  

Marie Marvingt 
Les Varennes 
Renan 
St Exupéry 
Voltaire  
 

Pourquoi la FCPE ?  
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Nos Blogs 

Marie Marvingt 
fcpemm.org 

Renan 
fcperenan92.canalblog.com 

Voltaire  
monecolevoltaire.org 

Une École pour les élèves  
♦ Une école laïque et gratuite qui défend l’intérêt général  
♦ La maternelle, une École de d’épanouissement  
♦ Une École qui s’adapte aux rythmes des enfants  
♦ Des aides spécialisées pour tous les enfants en difficulté  
♦ Des enseignants formés pour permettre la réussite de tous  
♦ La scolarisation effective des enfants en situation de handicap  
♦ Les devoirs à la maison : quel rôle pour les parents ? 
♦ Une cantine de qualité pour tous, sans restriction 
♦ Des parents informés et impliqués pour la réussite des enfants 

Nos actions sur le Conseil local et la Ville  
♦ Accueil de tous les élèves de maternelle dans les classes 
♦ Force de proposition sur l’évolution des rythmes scolaires à Issy 
♦ Lutte contre l’échec scolaire : le RASED sera complet à la rentrée  
♦ Création d’un groupe adaptation et handicap pour sortir de  

l’isolement : fcpe.adaptationhandicap.issy@gmail.com  
♦ Intégration des jeunes en situation de handicap dans les 

commissions de transition primaire-collège 
♦ Une cantine de qualité ouverte à tous : 35 % de bio ; plus de goût ; 

tri des déchets ; lutte contre la malbouffe  
♦ Calcul du prix des prestations périscolaires (cantine, étude…)  

en fonction des revenus réels des familles (Taux d’Effort) 
♦ Fiche d’inscription HTS détaillée mise en œuvre par la Mairie  
♦ Collecte annuelle pour la Banque alimentaire : solidarité à l’école 
♦ Information : 3 blogs (voir ci-contre) ; café-discussion ; comptes-

rendus commentés,  affichage sur panneaux, newsletter, mail… 
♦ Site Ouyapacours : signaler le non-remplacement d’enseignants 
 



 

 

 ADHÉREZ !  
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Vos Contacts : 
  

Conseil local Corentin Celton 
fcpe.corentincelton@gmail.com 
 
Maternelle Marie Marvingt 
fcpemariemarvingt@gmail.com 
 
Maternelle Les Varennes 
fcpe.lesvarennes@gmail.com 
 
Maternelle Renan 
ernest.renan.fcpe@gmail.com 
 
Élémentaire Voltaire  
fcpevoltaire92@gmail.com 
 
Élémentaire St Exupéry 
isabelle.reydet@free.fr 

Une grande 
association 

qui vous 
assure 

soutien et 
assistance  

La FCPE : une représentativité forte 
♦ 310 000 adhérents en France ; 6 000 adhérents dans le 92 
♦ 40 % des parents du Primaire du 92 
♦ 59 % des parents du Collège du 92  
♦ 62 % des parents du Lycée du 92 
♦ 44 % du Primaire à Issy (29 % Non-fédérés et 27 % PEEP) 
♦ 43 % dans les collèges d’Issy  
♦ 49 % dans les lycées d’Issy 
♦ 3 sièges sur 5 en Commission de Consultation de la Restauration 

scolaire d’Issy (CCRS) 

Le rôle du parent délégué FCPE 
♦ Faire partie d’une équipe de parents informés et avisés qui 

échangent et s’engagent pour l’École et le bien-être des enfants (voir 
« nos actions »).   

♦ Relayer la voix des parents au Conseil d’école en tant qu’élu. 
♦ Assurer une médiation pour soutenir des parents ou l’École de nos 

enfants (suppressions de postes, non-remplacement d’enseignants, 
fermeture de classes, défaut de maîtres spécialisés RASED, défaut 
d’AVS, …).  

♦ Porter nos valeurs dans les instances municipales : la CCRS ou la 
Commission des menus pour la cantine, pour les rythmes scolaires, 
dans la commission des travaux… 

♦ …et dans les commissions départementales : commissions d’appel 
du 1er et 2nd degré, commission des droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapés (CDAPH), commission d’orientation vers les 
enseignements Adaptés (CDO-EA).  

Adhérez à la FCPE pour nous soutenir et/ou 
nous rejoindre ! 
Vous reconnaissez dans les valeurs pour l’École que nous défendons ; 
vous vous reconnaissez dans nos actions ?  
♦ Contactez une des équipes du Conseil local Corentin Celton   
♦ Venez nous rencontrer au Forum des Associations  en sept. 
♦ Participez à notre réunion d’information de la rentrée en septembre  

(la date vous sera précisée) 
♦ Écrivez-nous  (voir les adresses ci-contre) 

Une adhésion de base ou de solidarité  
♦ L’adhésion est de 21 € avec l’abonnement à la Revue des Parents 
♦ Pour soutenir le développement local et départemental de la FCPE, 

deux cotisations de solidarité sont proposées à 30 € et à 50 € avec 
l’abonnement à la Revue des Parents inclus.   

♦ 60 % de ces montants sont déductibles des impôts.   

Merci d’adresser votre adhésion (bulletin et règlement) à 
notre trésorière :  

Morgane Flament 
27 Bd Gambetta 

92130 Issy-les-Moulienaux 
fcpe.corentincelton@gmail.com 

Vous rencontrez une situation financière délicate mais souhaitez tout de même adhérer ? 
Contactez nous, nous trouverons une solution ! 

Des parents 
à valeur 
ajoutée  

Comment 
adhérer  
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