
 

GROUPE SCOLAIRE PLAINE - GRANDS CHAMPS 
22 rue des Grands Champs (école maternelle) 
9 et 11 rue de la Plaine (écoles élémentaires) 

 

 

La FCPE est la première fédération de parents d’élèves. Elle se bat pour une école qui 
assure la réussite de tous les élèves, en s’appuyant sur les valeurs fondamentales 

de la gratuité, la laïcité, l’égalité et la solidarité. Notre fédération est présente et 
active dans toutes les instances de l’Education nationale. 

Les parents FCPE élus sont vos interlocuteurs auprès des équipes pédagogiques et 
vous représentent lors des conseils d’école. Ils sont, également, force de 

propositions et d’actions auprès du Rectorat, de la Mairie de Paris, etc. Ils sont, 
surtout, un groupe de parents mobilisés, investis et dynamiques ! 

C'est grâce à l’engagement de tous les parents que nous sommes toujours présents 
pour défendre et garantir : 
� une qualité d'enseignement pour tous sans discrimination scolaire ou sociale : 

le remplacement des enseignants absents, le maintien du nombre de classes, la 
scolarisation de tous les enfants, le maintien des R.A.S.E.D. 

� le respect des lois et la prévention de toutes les formes de violence  
� l’entretien des bâtiments scolaires et le suivi des travaux 
� une carte scolaire qui tienne compte des réalités géographiques et sociales  
� des activités périscolaires de qualité (cantine, études, centre de loisirs…), 

encadrées par des professionnels bien formés  
� l’organisation de moments de convivialité sur les écoles (fête de l’école, fête du 

livre, fête de la nouvelle année, cafés des parents…) 
� l’animation d’ateliers du soir (danse, musique, théâtre, loisirs créatifs, stylisme, 

couture) 

Les sujets ne manquent pas cette année, notamment les rythmes 
scolaires, la transformation vers deux écoles élémentaires, la sectorisation 
des collèges... 

Nous avons besoin de votre soutien et de votre investissement, pour faire vivre ces 
idées, appuyer ces dossiers, participer aux conseils d’école et animer avec nous tous 
ces moments festifs. 

 

 

Contacts :   email : pgc.fcpe@yahoo.fr - site : http://www.plainegrandschamps.com 
 
 

 

CAFÉS DES PARENTS ET RÉUNION DE RENTRÉE 
Vous êtes tous les bienvenus. Venez nombreux ! 

 
MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 de 8h15 à 9h00 

cafés à l’école maternelle du 22 rue des Grands-Champs et 
dans la cour de l’école élémentaire du 9 rue de la Plaine 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 de 10h00 à 12h00 
réunion ouverte à tous à l’école élémentaire du 9 rue de la Plaine 

Venez partager vos idées avec nous ! 


