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La Chorale 
 
Nous avons remercié l’équipe enseignante, et en particulier 
Mme Leroux, pour leur investissement dans cet événement. 
 

Nous avons soulevé la possibilité que la chorale puisse se tenir 
l’an prochain à l’Auditorium du Conservatoire dont 
l’accoustique et la capacité d’accueil seraient plus adaptées 
pour profiter de la prestation des enfants. 
 

Pour la chorale de l’année prochaine, Mme Leroux travaillera 
sur le thème des émotions. 
 

La Kermesse 
 
Les parents ont déposé des lots en grande quantité pour la 
kermesse.  
 

Mme Bernard remercie les parents et le comité des fêtes 
pour leur investissement dans l’organisation de la kermesse . 
 

Un mail va être adressé aux parents pour les inviter à 
s’inscrire pour la tenue des stands, pour l’installation de la 
fête et pour approvisionner le buffet. 
 

La kermesse se tiendra donc le 25 juin prochain de 18h à 20h. 
Les enfants peuvent venir déguisés.  
Les parents peuvent s’inscrire sur les panneaux dans le hall. 
 

L’atelier Premiers Secours 
 
Les intervenants ont tenu compte des conseils que leur avait 
donné l’équipe pédagogique l’an passé. 
 

L’atelier sera renouvelé l’an prochain en insistant sur la 
nécessité de procéder par groupes réduits.  
 

Les enfants ont apprécié l’atelier dont le thème est relayé en 
classe. 
 

Mme Sacco a apprécié l’idée d’un échange constructif avec 
l’intervenant pour une meilleure adaptation du sujet aux 
enfants. 

La Coopérative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est prévu d’acheter un appareil photo, un lecteur CD, des 
enceintes pour le vidéoprojecteur et du  matériel de sport. 
 

Les vélos achetés l’an passé sont solides. 
 

Les tabliers proposés aux familles seront commandés le 11 juin 
pour une livraison avant les grandes vacances. 
 

L’année scolaire 2013/2014 
 

Les 7 classes sont conservées pour le moment pour un total 
de 177 élèves attendus pour la rentrée prochaine (59 élèves 
par niveau). 
 
 
 
 

 
Mme Sacco a précisé que le mi-temps de Mme Leroux et 
l’éventuel congé parental de Mme Lalardie seront pourvus à la 
rentrée.  
 

Nous avons demandé si les brigades d’enseignants 
remplaçants seront renforcées pour l’an prochain. A priori cela 
devrait être le cas sur le département. 
 

Les listes des élèves par classe seront affichées la veille de la 
rentrée sur les portes de l’école. 
 

L’accueil des enfants de moins de 3 ans a été un vrai succès 
cette année. (3 TPS intégrés au 2ème semestre). 



Les travaux 
  
Les nuisance sonores  liées aux travaux dans le parking Vinci 
ont été signalées et ont cessé.   
 

Le revêtement de la cour de récréation a été refait 
(alignement des sols). Il reste à remédier au problème 
d’évacuation qui provoque de très larges flaques quand il 
pleut. 
 

Le manège cassé va être réparé. 
La nouvelle cabane connaît un grand succès auprès des 
enfants. 
 

La commande de tables et chaises est toujours en attente. 
 

Les fuites en classe de MS2 ont repris. 
 

M. Knusmann a pris note et fera intervenir des réparateurs sur 
les points signalés. 
 

  

Points Divers 
  

- Les questions d’irrespect de de violence soulevées au 2ème 
conseil d’école s’améliorent petit à petit. Elles seront intégrées 
dans le prochain projet d’école. 
   
- L’ENT (environnement numérique de travailt? ) sera déployé 
à partir de la rentrée prochaine dans toutes les écoles du 1er 
degré, y compris maternelles. Mme d’Allens a été formée sur 
l’outil. Il permet la mise en ligne d’informations générales sur 
l’école, sur la vie de la classe et intègre une messagerie pour 
les enseignants. L’outil sera mis en place progressivement au 
cours de l’année prochaine. Pour plus de détails, vous pouvez 
vous référer aux articles sur le sujet sur notre blog:  

www.fcpemm.org 
  

Les élèves de GS ont pu visiter les écoles Voltaire et La 
Fontaine début juin. Ils ont mangé à la cantine sur place 
encadrés par les animateurs de Marie Marvingt. 
 
Réunions d’information pour les futurs parents de CP : 
- Voltaire le 24 juin à 18h 
- La Fontaine le 20 juin à 18h15 
 
Les futurs parents et élèves de PS sont accueillis par petits 
groupes les vendredi en fin d’après-midi par Mme Bernard 
pour la visite de l’école. 

Les rythmes scolaires 
 
La mairie a présenté l’organisation de la semaine telle qu’elle 
sera appliqué en septembre 2014: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus de détails, rendez-vous sur notre blog: 

www.fcpemm.org 
 

La mairie a présenté ce projet aux associations de la ville pour 
travailler au développement d’activités périscolaires entre 
16h et 18h pour les maternelles et les élémentaires.  
 

Le projet Educatif local réunissant la mairie, l’Education 
Nationale, les associations et les représentants de parents 
d’élèves devrait présenter un premier projet en Décembre 
2013. 
 
Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) seront 
mises en place dès la rentrée 2013 suite à la suppression de 
l’aide personnalisée. Leur organisation et leur contenu sont à 
définir par l’équipe pédagogique. Elles devraient avoir lieu, au 
moins dans un 1er temps sur le même créneau horaire que 
l’aide personnalisée, de 8h20 à 8h50. 
 
 

L’année scolaire touche à sa fin, nous espérons que l’action de notre équipe vous a permis d’être suffisamment 
informés, d’obtenir des réponses à vos questions, d’être des parents d’élèves avertis.  
 

N’hésitez pas à venir vers nous si besoin et à rejoindre notre équipe pour partager vos idées. 
 

BONNES VACANCES A TOUS ET RENDEZ-VOUS A LA RENTREE 
 

L’équipe FCPE reste à votre écoute et à votre disposition 
www.fcpemm.org 

fcpemariemarvingt@gmail.com 
06.62.64.83.78 / 06.87.69.56.46 

Les sorties 
 
Les élèves de MS1 / MS1 / PS/MS se sont rendus au Zoo de 
Thoiry le 11 avril dernier. 
 

Les élèves de PS1 / PS2 iront à la ferme de Gally le 18 juin 
prochain. 
 

Les élèves de GS1 / GS2 iront au château de Breteuil le 4 juillet 
prochain. 
 

http://www.fcpemm.org/
http://www.fcpemm.org/

