
Projet de secteur multi-collèges Sud 20e/Nord 12e :  
 Plus de 3 mois d’engagement actif  
 4 réunions en mairie 
 Lien avec les parents FCPE des collèges et écoles 
 Rédaction d’argumentaires et d’analyses  

 La mobilisation de tous a abouti au retrait du projet   
Présentation de la sectorisation des écoles du 20e : 
 Présence à la réunion  

Lien CM2/collèges : 
 Organisation d’une rencontre avec les élèves de CM2, les anciens 

élèves 9 et 11 Plaine et leurs parents pour faciliter le passage en 6e  
Problème d’affectation au collège pour la rentrée 2019/2020 :  
 Appui et mise en lien des familles avec la FCPE Paris.  

 Démarches qui ont permis aux dossiers de se régler 

Périscolaire : 
 Réunion Directrice / REV / Bureau de la FCPE 

au 9 Plaine 
 Liens tout au long de l’année avec les REV des 

3 écoles pour évoquer des situations 
particulières 

 Appui logistique à des intervenants extérieurs 
pour permettant d’élargir l’offre des ateliers dans 
les 3 écoles : musique, danse, théâtre, couture 

Restauration scolaire et pause méridienne :  
 Visites lors de la pause méridienne dans 

chacune des écoles et déjeuner pris avec les 
enfants  

 Visite des temps périscolaires en maternelle 
 Participation à la commission des menus du 20e   
 Visite de la cuisine centrale du 20e  

Suivi des travaux en maternelle :  
 1 réunion d’état des lieux et transmission de l’historique à la nouvelle 

directrice en début d’année scolaire  
Porches, 9 et 11 Plaine :  
 Mails et courrier à la mairie pour demander une réparation rapide en appui 

des demandes des directrices 
Accident en maternelle :  
 Plusieurs rencontres et auditions avec les services de la mairie et les bureaux 

d’études et d’enquête  
 Mise à disposition des dossiers de l’association retraçant depuis la rénovation 

de l’école les dysfonctionnements de l’école et les alertes de la FCPE. 
L’intervention de la FCPE reprenant l’historique est disponible sur notre blog 

Stationnement sauvage devant les écoles des 9 et 11 :  
 Interventions avec les directrices auprès de la mairie et auprès des parents 

concernés 

 La FCPE initie chaque année 2 fêtes au sein du groupe scolaire 
pour les enfants et les parents : 

 La fête de la nouvelle année en maternelle 
(coorganisée avec l’ensemble de représentants de 
parents élus) 

 La fête du livre des 3 écoles en mars 
Café des parents :  
 Organisation de 2 cafés en maternelle  

Fête de fin d’année :  
 Participation à la mise en place et la tenue de stands lors de la fête 

de fin d’année (organisée cette année par l’APE ; alternance chaque 
année avec la FCPE) 

 Demande aux conseils des 3 écoles de l’an prochain (année 
d’organisation par la FCPE) de penser une fête renouvelée plus 
intégratrice des projets d’écoles et du périscolaire.  

 Proposition de l’organisation d’une rencontre équipes éducatives / 
référent ville / associations de parents à la rentrée scolaire prochaine 

 

Remplacement d’enseignants aux 9 et 11 Plaine :  
 Mails à l’inspectrice, lien avec les familles et les directrices 

Suivi des situations individuelles :  
 Plusieurs réunions avec les équipes pédagogiques et 

courriers/mails auprès de l’inspectrice et de la mairie  
Loi Blanquer :  
 Relais d’information des familles 

Harcèlement scolaire :  
 Interventions lors des conseils d’écoles pour engager des 

échanges et initiatives  
Préparation des Conseils d’écoles :  
 Réunions avec les directrices en élémentaires 

Soutien aux écoles :  
 Dons de 240 € aux 3 écoles pour aider à équiper les 

classes en livres (bénéfices lors de la fête du livre)  
Absence de la mairie au Conseil d’école du 9 depuis 2 ans :  
 Courrier co-signé des élus représentants de parents et de 

la directrice  
Actions de sensibilisation autour des parents éloignés : 
 Échanges de mails/courrier pour améliorer la 

communication des écoles avec les parents éloignés du 
cahier de correspondance de leur enfant 

 Un mail pour répondre à vos remarques, questions, suggestions : 

fcpe.groupepgc@gmail.com 
 Un site internet, publication de 25 articles sur l’année scolaire : 

https://plainegrandschamps.com 


