
Après l'apparition du nouveau 
bulletin FCPE, nous saluons la 
naissance d'un nouvel outil de 
communication, fruit d'un long 
travail des parents FCPE de 
l'école : un site internet: vous y 
trouverez des infos mais aussi 
un espace de discussion avec le 
forum. 
http://fcpe17vl.free.fr 
Toujours en vue de vous infor-
mer, nous avons aussi active-
ment participé à l'élaboration du 
prochain P’tit 17, le journal 
"indépendant" de l'école, que 
vous ne tarderez pas à décou-

vrir dans le cartable de vos enfants.  
Dans le cadre du « mieux-vivre à 
l’école » une nouvelle visite à la 
cantine s’est déroulée, couplée à 
un reportage pour le P’tit 17 avec 
des interviews d’enfants « en situa-
tion ». Enfin dans le cadre de l’é-
change entre parents et ensei-
gnants nous avons préparé et sou-
mettrons aux personnels de l’école 
un questionnaire destiné à mieux 
cibler nos actions pour le bien de 
l’ensemble de la communauté sco-
laire. Le reste se trouve dans les 
articles qui suivent 

JYB 

Contact ! 

Pour faire avancer l’école tous ensemble nous 
avons besoin de vous : n’hésitez pas à nous 
contacter. 

Pour cela nous mettons à votre disposition: 

• Une boîte aux lettres dans le hall de l’Ecole 

• Une boîte à lettre électronique sur laquelle 
vous pouvez contacter les membres du bu-
reau local de la FCPE: 
bureaufcpe17vl@yahoogroupes.fr 

• Un forum de discussion sur notre site web: 
http://fcpe17vl.free.fr/forum 
 
N’hésitez pas à nous contacter par l’un de ces 
biais.  
 

Mais rien ne vaut un contact direct: le «  trombi-
noscope » placé devant l’entrée de l’école vous 
aidera à nous repérer. N’ayez pas peur de nous 
interpeller. 
Et puis n’oubliez pas que tous les samedis ma-
tins non-libérés nous assurons une perma-
nence au café « les Fous Gourmands ». Ve-
nez nous y rencontrer (à l’angle de 
la rue Falguière et de la rue A. 
Maillol). 

Le Bureau 

Edito: 
• Le premier trimes-

tre est désormais 
largement entamé. 
Le premier Conseil 
d’École s’est tenu le 
9 novembre. 

• Ce numéro est donc 
essentiellement 
consacré à un point 
rapide sur les ac-
tions entreprises par 
les parents d’élèves 
FCPE depuis la ren-
trée et à un compte 
rendu du Conseil 
d’Ecole. 

 

Dans ce numéro : 

Compte-rendu du 
Conseil d’école du 
09/11/2004 
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Do you speak seule-
ment Français? (épisode 
II) 
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Dernière Minute !!! 
D’après des informations communiquées par Mr Clidière certaines factu-
res de cantines mentionnent 34 repas sur Novembre/Décembre: prenez 
contact avec Mr Clidière: ce nombre devrait être de 25 ! 
En outre certaines factures comportent des erreurs dans le montant uni-
taire appliqué. Celui-ci doit être strictement identique à celui appliqué sur 
la précédente facture de septembre/octobre. Pensez à comparer ! 



ORDRE DU JOUR: 
Présentation du RASED. 
Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux 
Élèves en Difficulté) est présenté par Mme 
Trouslard. Couvrant les 9 écoles de la Cir-
conscription, son activité est assurée par 2 
psychologues, 2 Maîtres «E» (action à domi-
nante pédagogique) et 1 Maître « G » (action à 
dominante rééducative) qui interviennent à la 
demande des enseignants pour établir les mo-
dalités d’aide aux enfants en difficulté. (NDLR: 
un dossier « spécial RASED » est en cours de 
préparation pour un prochain n° du P’tit 17). 
 
Le Centre de Loisirs et le périscolaire:  
• Centre de loisirs 
Mr Jocelin Narfin, Directeur du Centre de 
Loisir, présente la structure et les projets du 
centre : 16 animateurs, 3 stagiaires profession-
nels, et 2 Directeurs travaille dans le centre 
opérant au 11 et 17 VL. Il décrit le projet 
2003-2004 ayant débouché sur la production 
musicale par les enfants d’un CD 2 titres. 
Cette année, ce projet est reconduit pour la 
réalisation de 5 nouvelles chansons et d’un 
album dont les bénéfices iront à l’association « 
A bonne école » à Madagascar. Devançant 
l’attente des représentants FCPE, Mr Narfin 
propose l’organisation d’une réunion d’infor-
mation aux parents sur les activités du centre 
• .ASCVL 
M. Albouy (Président de l’Association Sportive 
et Culturelle Vigée Lebrun) rappelle que le 
périscolaire c’est aussi :  
- 7 ateliers du soir (dont capoiera, tennis de 
table, rollers (2) et échecs mis en place avec 
l’ASCVL).  
- La piscine, le basket et le football le mercredi 
avec le centre sportif.  
- Un atelier informatique au 3° étage du 11 VL, 
qui devrait bientôt reprendre son activité 
après un énorme travail de remise en état 
réalisé par les parents bénévoles de ASCVL. 
 
Résultats des Élections : 
Le taux de participation est très correct en 

regard du nouveau mode de scrutin (chaque 
parent vote). Le nombre de bulletins nuls (18) 
étant important, il conviendra l’an prochain 
d’assurer une meilleure information sur les 
modalités du vote. M. JP Courrier, président 
du Conseil Local de la FCPE, souligne l’excel-
lence de l’année scolaire en cours, en matière 
de nombre de parents impliqués dans la vie de 
l’école, que l'on note aussi bien au sein du 
groupe de parents FCPE qu’à l’ASCVL.  
 
Les Commissions des parents FCPE. 
M. JP Courrier présente la création des 
« commissions de parents  FCPE » sur les thè-
mes de la Sécurité, la Communication Parents-
Enseignants, le Mieux-Vivre à l’école, le Comi-
té des Fêtes, la Communication, les « Parents 
Proposent », les Tarifs Progressifs (cf. Bulletin 
N°1 p. 2) ainsi que les animateurs de chaque 
commissions ( A. Innocente, M. Vernier, F. 
Irondelle, JY. Barthe, J.P. Courrier, V. Surcouf, 
C. Henni) . Sont alors détaillés les thèmes 
abordés, les objectifs de l’année et les moyens 
associés à chaque commission. 
 
Mr Clidière rebondira sur le thème de la 
« Sécurité » pour parler des difficultés quant à 
l’affectation d’un agent à l’angle Falguière/
Vigée-Lebrun : il a peu d’espoir de voir la dé-
marche aboutir ; celui-ci a « glissé» entre le 11 
et le 17VL après l’installation du feu à l’angle 
Falguière/Vigée-Lebrun. Suite au vol d’un ordi-
nateur portable dans l’école, M. Clidière fait 
état des nouvelles mesures de sécurité mises 
en place à cet effet en relation avec la Caisse 
des Écoles. 
 
Le Point sur la rentrée : 
Elle s’est dans l’ensemble bien passée, malgré 
des effectifs chargés (30) en classe en CP. On 
a noté une baisse des effectifs de CM1 due à 
une «épidémie» de déménagements (6).  
Pour la rentrée 2005, les effectifs estimés à 
partir des données communiquées par les 3 
écoles maternelles du secteur, font apparaître 
une baisse prévisionnelle du nombre d’élèves 
de CP (110 enfants contre 145 cette année).  
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La FCPE 17 VL à 
l’heure d’Internet: 
 
Entre chaque 
Bulletin, vous 
trouverez des 
actualités fraîches 
sur l’école en 
consultant le site du 
Conseil Local FCPE: 
http://fcpe17vl.free.fr 
 
Des actus, un forum 
d’expression, mais 
aussi des petites 
annonces… venez, 
testez, appréciez, 
vous êtes les 
bienvenus. 
 
 
 

Avant propos: Ce compte-rendu, réalisé à partir des notes relevées par les parents d’élè-
ves FCPE, ne présente aucun caractère officiel. La seule pièce officielle aux yeux de l’Éduca-
tion Nationale et de la municipalité est le Procès-Verbal, rédigé par le « Secrétaire de 
séance » et signé par le Directeur d’Établissement. Le Présent compte-rendu n’engage donc 
que ses rédacteurs. 
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Agenda du mois de 
Décembre: 
 
11 Décembre 
2004: Marché de 
Noël.  
 
17 Décembre 
2004: Vacances de 
Noël après la 
classe. 
 
  

Conseil Local FCPE 
Ecole élémentaire 
17 Rue Vigée Lebrun 
75015 Paris 

Les ateliers bleus accueillent 151 enfants pour 
151 demandes (même si tous n’ont pu obtenir 
leur 1° choix). Les effectifs sont chargés et un 
atelier supplémentaire est à l’étude. 
L’étude accueille 86 enfants sous la responsa-
bilité de Mme Brimond, Mr Chateau, Drissia et 
Touria. 
 
Les Projets de Classe : 
Les classes de CE2 (MMes Druel et Van Gras-
dorf) n’ont pour l’heure pas encore obtenu les 
classes découvertes demandées.  
La classe de Mr Chateau (CM1) partira en 
classe de mer au mois de mars 2005 (Char à 
Voile).  
Les Classes de Mmes Gaillot (CM2) et Saba-
tier (CM1) partiront en classe de neige dans 
les Pyrénées Orientales en compagnie de Mr. 
Lhuissier.  
Mme Brellier (CLIS) organise une classe dé-
couverte à Paris sur l’île de la Cité. Les enfants 
de sa classe dirigeront ensuite une visite gui-
dée de la conciergerie pour une autre classe. 
Mme Roire (CM2) a obtenu une Classe décou-
verte à Paris sur le thème « Art et Voyage », 
qui comprend sur l’année de nombreuses visi-
tes de Musées (Janvier à Mars) pour un coût 
total par enfant de 9€ maximum.  
Le Cycle 2 (CP-CE1) travaillera sur le thème 
de l’Afrique, et Mme Brimond (CE1) et M. 
Poinçot (PVP musique) travaillent à un projet 
de chorale.  
 
Agenda de l’école: 
Marché de Noël le 11 décembre 2004, Bal 
masqué le 8 avril 2005, et tout le monde est 
d’accord pour renforcer l’aide à l’ASCVL pour 
l’organisation d’une fête de fin d’année dont la 

date est fixée au 10 juin 2005.  
 
Remplacements des maîtres : 
A l’exception de celle de Mme Brellier, toutes 
les absences de maîtres ont donné lieu à des 
remplacements immédiats. Mr Clidière remer-
cie M. JY Barthe, représentant de parents  
FCPE, pour son intervention auprès de l’aca-
démie ayant fortement contribué à accélérer 
le processus de remplacement de Mme Brel-
lier réalisé en une demi-journée. 
 
Les évaluations de CE2 et 6°: 
Les résultats de CE2 sont en légère améliora-
tion cette année. Mr Clidière souligne que 
celle-ci n’a pas de lien avec une quelconque 
« politique de maintien » en cycle 2. Il rappelle 
que le nombre d’enfants « maintenus » en cy-
cle 2 est cette année comparable aux années 
passées. 
L’analyse des résultats de 6° montre que les 
enfants issus du 17VL seraient moins perfor-
mants en Math qu’en Français. L’exploitation 
de ces résultats est en cours. 
La Photo de nos chérubins: 
Une « étude comparative » réalisée par les 
parents FCPE montre que les tarifs et modes 
d’intervention des photographes des écoles du 
quartier sont loin d’être uniformes. Afin de 
bénéficier de tarifs plus intéressants et de limi-
ter à une, le nombre de séance photo dans 
l’année, les tarifs et coordonnées d’un photo-
graphe meilleur marché, contacté par les pa-
rents FCPE, sont communiqués pour informa-
tion à M. Clidière. 

 Les élus FCPE 

Avec la FCPE vos idées font école ! 

 
FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ÉLÈVES 

Pour nous joindre à tout moment: 

bureaufcpe17vl@yahoogroupes.fr 
 

 

Contacts: 
JP. Courrier : 06 12 68 50 42 
M. Vernier : 06 83 55 28 91 

A. Innocente : 06 60 66 65 86 
JY. Barthe : 06 88 69 86 29 

V. Surcouf: 06 83 85 24 82 

La pétition qui a circulé en octobre a été 
remise à l’Inspection d’Académie. Elle était  
assortie d’une demande de rendez-vous 
auprès de Mr Lamargot, Inspecteur de l’Edu-
cation Nationale en charge du dossier des 

Langues Vivantes Etrangères à L’Académie de 
Paris qui a reçu une délégation de parents d’élè-
ves FCPE le 24/11/2004. Vous trouverez le 
compte rendu de cette réunion dans le numéro 
de décembre. 

JYB 

Do you speak seulement Français? (épisode II) 



 


