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                                              La FCPE, c’est d’abord un engagement local ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      La FCPE, c’est d’abord un engagement local 
Vous pouvez échanger, participer et agir sur 

 

 http://fcpe44-la-montagne.fr/ 
 

 

Edito  
Cette année sera sous le signe du changement, avec 
la réforme initiée par le gouvernement, qui se 
profile pour la rentrée scolaire 2013. Ce 
changement va modifier sensiblement le 
fonctionnement des écoles primaires. Cette 
réforme à mon sens, ne va pas assez loin. Il aurait 
été judicieux de mettre réellement l’enfant au 
centre du dispositif et surtout « au centre de nos 
préoccupations », et quitte à changer les 
habitudes,  aller au bout de la démarche. 
Pour moi le slogan « refondons l’école » c’était 
l’espoir de voir enfin une réelle rupture avec un 
système scolaire actuel qui ne prend réellement pas 
en compte les individus, qui est basé sur l’élitisme, 
la compétition, ainsi que la sélection, et laisse 
malheureusement bon nombre de « gamins » sur le 
bord de la route… 
L’école c’est avant tout des valeurs, qu’elle a le 
devoir de promouvoir. Elle se doit de transmettre à 
nos enfants les valeurs de la République : liberté, 
égalité, fraternité ; laïcité ; refus de toutes les 
discriminations… 
C’était visiblement une occasion inespérée, une 
chance à saisir d’engager l’école de la république 
sur la voie d’un changement fondamental, quitte à 
bousculer nos assuétudes. Construire une école du 
désir et non une école de l’élitisme, c’était cela le 
véritable enjeu de cette rénovation. 
C’était le moment, malheureusement, il me semble 
que nous avons peut être raté le rendez-vous ! 
Malgré tout,  en attendant une vraie réforme de 
fond prenant clairement en compte les éléments 
que j’évoquai précédemment, nous allons nous 
contenter de cette « réformette », et faire en sorte 
d’avancer, pour arriver finalement, je l’espère, dans 
un avenir proche à refonder l’école…  
Le président :  Gildas Le Meillat 
 

 

FCPE : qui est-ce ? 
Inter-conseil de La Montagne présent 
sur les 5 établissements publics de la 
commune : 
Maternelles : Joachim Du Bellay et 
Marcel Gouzil   
Elémentaires : Jules Ferry et Jules 
Verne 
Collège : Saint-Exupéry  
 
Président : Gildas Le Meillat 
Secrétaire : Caroline Pineau 
Trésorier : Christian Astaes 
45 rue Violin 44620 La Montagne 

 

 

Agenda : 
24 mai 20h00 : emballage des lots 
pour la fête des écoles - Salle Camille 
Landreau 
15 juin : fête des écoles 
29 juin : boum du collège 
 
 
Portes ouvertes :  

- Joachim Du Bellay : 01 juin 
- Marcel Gouzil : 25 mai 
- Jules Ferry : 31 mai  
- Jules Verne :08 juin 
- Saint Exupéry : 24 mai 

 

 

La « Boum » des collégiens de St Ex ! 
Pour cette soirée « printanière » dans la salle de 
l’amicale Laïque, les collégiens étaient au rendez-
vous. En effet, 150  d’entre eux ont participé à ce 
moment festif  pendant plus de trois heures ! 
Remerciement aux jeunes qui ont démontré une 
nouvelle fois que l’on pouvait leur faire 
confiance… 
 Et surtout, rendez-vous le vendredi 28 juin pour 
une nouvelle édition ! 

 

LE VINAIGRE BLANC : UN VRAI PRODUIT 

ÉCOLOGIQUE, FACILE ET PAS CHER… 

LE SAVIEZ-VOUS ?  Le vinaigre blanc est un 
produit qui peut avantageusement 
remplacer plusieurs produits d'entretien. 
Il peut dégraisser, détartrer, adoucir et 
préserver les couleurs... 

 EN PRATIQUE : il suffit de verser le vinaigre blanc dans les compartiments prévus à la place 
du liquide de rinçage du lave-vaisselle ou de l'adoucicant pour le lave-linge. Vous pouvez 
également en verser dans le seau avant de serpiller ou le faire bouillir dans un bol avec de 
l'eau au micro-ondes, il ne reste plus qu'à passer l'éponge. L'eau chaude décolle les 
salissures des parois du micro-ondes et le vinaigre désinfecte. 

COMBIEN ? Un litre de vinaigre blanc coûte 0,33 €. Si vous calculez le coût des différents 
produits qu'il peut remplacer, vous verrez qu'il y a là une économie réelle et facile à faire !!  
 

Les fournitures scolaires, une affaire qui marche !  
Toujours beaucoup de succès ... 

La F.C.P.E. défend la gratuité. Elle est attentive à minimiser le coût des dépenses scolaires, 
c’est pourquoi le conseil local  a fait le choix de créer un groupement d’achat en 2009 pour 
les fournitures scolaires, ce succès a suscité l’intérêt des parents, c’est pourquoi, cette 
démarche a été étendue aux classes de 5ème en 2011, puis en 2012 aux classes de 4ème et 
3ème. Cette année encore avec le concours de l’AIPE, nous renouvelons l’opération. 

 

15 juin, fête des écoles ! 
Cette année, la fête des écoles 
publiques se prépare pour le 15 
juin 2013. Une nouveauté : pour 
que les élèves d'élémentaire ne 
soient pas oubliés, nous souhaitons 
mettre en place des activités 
dynamiques en fin de matinée, sur 
le lieu de la fête. Les grands 
attendront ainsi l'arrivée des 
maternelles qui présentent un 
spectacle dans chaque école. 
Toutes les idées sont les 
bienvenues ! 
Et notez bien la date dans vos 
agendas : nous aurons besoin de 
vous pour tenir les stands le 15 juin 
2013 ! 

 

http://www.fcpe44-la-montagne.fr/article-les-fournitures-scolaires-une-affaire-qui-marche-toujours-un-78163971.html


En septembre 2013, les élèves des écoles publiques de La Montagne auront école le mercredi matin. 
Les 24 heures hebdomadaires d'enseignement seront réparties sur 9 demi-journées, comme le préconise la réforme des rythmes scolaires. Cette nouvelle répartition du temps scolaire devait 
permettre un allongement de la pause méridienne : les élèves devaient avoir plus de temps pour déjeuner, dans une ambiance plus sereine. Des temps péri-éducatifs, dont le contenu est encore à 
définir, devaient également être mis en place. 
Pour construire cette nouvelle organisation, la municipalité a rencontré à deux reprises les équipes enseignantes et les représentants des parents d'élèves, et dans un second temps les 
associations de la commune pouvant proposer des temps péri-éducatifs. L’objectif de ces rencontres : construire ensemble un projet éducatif commun aux 4 écoles.  
Hélas, la concertation a tourné court… En effet, à l’issue de ces deux rencontres, au cours desquelles parents et enseignants ont pu exprimer leurs craintes et leurs attentes à la Mairie, celle-ci a 
proposé un projet qui ne répond pas aux ambitions que nous pouvions mettre dans ce projet. Parents et enseignants ont donc fait des propositions alternatives. Voici la synthèse des 3 
propositions :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« REFONDONS L'ECOLE ! », telle était l’ambition de la réforme qui se met en place aujourd’hui. Le  conseil local FCPE de La Montagne a soutenu cette ambition et milité 
pour que les rythmes scolaires soient modifiés dès la rentrée 2013. Quelle est aujourd’hui la position des délégués FCPE de La Montagne sur le projet proposé ?  

 

         
MATERNELLE 

                                            
                                                     Lun / Mar / Jeu MAIRIE                                7h30         8h45 11h45                         13h45                       16h10             18h30 

 ECOLES                                                       7h30         8h45 11h45                   13h30                     15h45                     18h30 

 FCPE                                                       7h30         8h45 11h45                   13h30                     15h45           16h30   18h30 

                                                               Mercredi MAIRIE                                                       7h30         8h45       12h00 
                                   

 ECOLES                                                       7h30         8h45 11h45 
                                      

 FCPE                                                       7h30         8h45 11h45             
                                

                                                               Vendredi MAIRIE                                                       7h30         8h45 11h45                         13h45   15h15                                 18h30 

 ECOLES                                                       7h30         8h45 11h45                   13h30                     15h45                     18h30 

 FCPE                                                       7h30         8h45 11h45                   13h30                     15h45           16h30   18h30 

                                                                                                                                       
ELEMENTAIRE 

                                                                                         Lun / Mar / Jeu MAIRIE                                                       7h30       8h55       11h55                         13h55                         16h20       18h30 

 ECOLES                                                       7h30     8h50               12h10             13h40           15h30                           18h30 

 FCPE                                                       7h30         9h00           12h10                 13h50                   15h50           16h35 18h30 

                                                               Mercredi MAIRIE                                                       7h30       8h55             12h10 
                                 

 ECOLES                                                       7h30     8h50               12h10 
                                 

 FCPE                                                       7h30         9h00           12h10     
                               

                                                               Vendredi MAIRIE                                                       7h30       8h55       11h55                         13h55   15h25                             18h30 

 ECOLES                                                       7h30     8h50               12h10             13h40           15h30                           18h30 

 FCPE                                                       7h30         9h00           12h10                 13h50                     15h50           16h35 18h30 

                                                               
                                                               
         

       Temps périscolaire     
  

      Temps d'apprentissage 
                    

                                                         

         

      
 

Temps périscolaire combiné avec APE 
     

       APE : Accompagnement péri éducatif 
  

La FCPE de La Montagne a 
envoyé le 24 avril 2013 un 
courrier accompagnant sa 
proposition à la Mairie :  
 
« Il apparaît que votre projet 
ne répond pas à nos attentes. 
En effet, l'allègement de la 
journée des enfants ne ressort 
pas immédiatement. … » 
 
Vous pouvez lire l’ensemble du 
courrier sur le blog.  
(N’hésitez pas à réagir et à 
exprimer vos questions et 
remarques sur ce blog.) 
 
Ce courrier n’a pas reçu de 

réponse officielle à l’heure où 

nous bouclons.  

Nous rappelons à tous que 

notre objectif premier est le 

bien-être et la réussite des 

enfants !  

Nous restons mobilisés pour le 

défendre encore et encore. 

 


