NEWSLETTER – décembre 2017
Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux parents de l’école Victor Hugo.
Nous espérons que vos enfants ont trouvé leurs repères au sein de leur nouvelle école !
Les vacances de Noël arrivent à grands pas et l’excitation (et la fatigue) des enfants doit être
à son comble. Avant les éventuels départs ou festivités en famille, vous trouverez ci-dessous
les principales actualités de ce 1er trimestre et les évènements en cours de préparation.
Bonne lecture !
L’équipe FCPE vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année
Pour vous désinscrire, merci de nous envoyer par mail « STOP»

Le coin de l’école
• A vos agendas ...
• Loto des enfants : vendredi 9 février 2018
Loto se déroulera cette année à la salle des Fêtes de 20h à 22h le vendredi 9 février
• Classe découverte à Saint-Martin de Bréhal dans la Manche
Les classes de grandes sections partiront du mardi 3 avril 2018 au samedi 7 avril 2018 pour une
aventure entourée de leur enseignantes, accompagnateur et camarades de classe ! Chut ... cela
doit rester un secret pour que les maitresses puissent préparer au mieux ce projet.

• Fête de l’école : Samedi 26 mai 2018
A ne surtout pas rater : jeux, lots, barbecue, ...

Le coin des infos....
• Rythmes scolaires 2017/2018
Suite au changement de gouvernement et du Ministre de l’Education Nationale, vous
vous posez certainement de nombreuses questions sur les rythmes scolaires et le retour
à la semaine de 4 jours. Sachez que la mairie a fait parvenir un questionnaire aux
parents d’enfants scolarisés sur la ville afin de recueillir les différents avis. Les
discussions vont se poursuivre tout au long de l’année 2017/2018, et la FCPE reste mobilisée sur ce sujet
pour travailler sur le rythme le plus adapté à nos enfants, et à la vie de leur famille.
N’hésitez pas à partager avec nous votre avis, pour enrichir notre réflexion et notre position vis-à-vis de
cette réforme.
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• Changement de prestataire cantine
Cette rentrée a été placée sous le signe d'un changement de prestataire pour
l'élaboration et la confection des menus de nos écoles : ELIOR.
Le retour des enfants semblent plutôt positifs. Nous reviendrons vers vous si
nous avons constaté des dysfonctionnements ou avons de suggestions
d'amélioration.
•

Conseil d’école – Compte rendu
Le 1er conseil d’école s’est tenu le 7 novembre et la FCPE était présente. Nous vous
rappelons que le compte-rendu détaillé est affiché à l’école. Cependant voici
quelques informations que nous partageons avec vous.

Effectifs de cette rentrée : nous vous rappelons que nous avons subi une fermeture de classe cette
année. Ainsi 145 élèves sont inscrits à ce jour.
• 1 classe Petite Section à 28.
• 1 classe Petite Section/Moyenne Section à 29.
• 1 classe Moyenne Section à 30.
• 2 classes Grande Section à 29.
• Deux élèves supplémentaires sont attendus en janvier, l’un en PS, l’autre en MS.
Résultats de l'élection des représentants de parents d'élève du 13 octobre
• Électeurs inscrits : 269 / Votants : 151 (plus de 56 %)
• Bulletins blancs et nuls : 12
• Liste Trait d’union : 72 voix (3 élus titulaires)
• Liste FCPE : 67 voix (2 élus titulaires) - Merci pour votre soutien !
Sécurité :
La FCPE a demandé une vigilance accrue autour des écoles notamment par la demande d'un policier sur le
2e passage piéton situé dans le virage de l'arrêt de bus Maréchal. La Municipalité a pris en compte notre
demande. Depuis septembre, les deux passages sont sécurisés. N’hésitez pas à nous remonter toute
situation dangereuse ou toute amélioration sur ce point. Nous serons particulièrement vigilants sur la
sécurité, compte-tenu de la dangerosité de cette route.
Projet pédagogique de l'école
Le projet d’école défini sur 5 ans (2015-2020) entre dans sa 3e année. 3 Axes prioritaires seront
développés cette année :
• Apprendre ensemble et vivre ensemble : Tutorat des élèves des différents niveaux. Tutorat des MS
et GS pour les petites sections pendant la récréation. Création d’une action de compostage.
• Explorer le monde des objets : utiliser des outils numériques, Activités pour développer la
connaissance du monde du vivant, Réflexions et résolutions de problèmes, Utilisation du TNI pour
développer les activités artistiques
• Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : Élaboration d’un cahier de chants, Parcours
éducatif de santé avec un focus sur l’hygiène et une initiation aux premiers réflexes en cas de
situation d’urgence (Ex : savoir appeler les secours, se présenter, se situer).
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Nos projets
Les Fééries de Noël sont de retour ! C'est grâce à la mobilisation de tous
que les enfants et leurs parents ont pu redécouvrir la joie des fééries de Noel à
Carrières sur Seine : spectacle, illuminations mais aussi distribution de chocolat
et vin chaud par les fédérations de parents d'élèves.
Cette année encore, nous étions mobilisés également pour la distribution des
lampions qui participent, à chaque fois, à rendre cette procession si féérique.

2017/ 2018 : Priorité donnée aux rythmes scolaires cette année.
Nous participerons donc activement auprès de la mairie, de l’école et des
parents pour adapter ou maintenir les rythmes pour la rentrée 2018/2019.
Nous serons autant vigilants sur la répartition des temps scolaires en journée
et sur la semaine, les activités périscolaires que sur l'offre de garderie
(horaires, prix, ...). En effet les rythmes scolaires incluent également
l'organisation de la famille sur les temps périscolaires et peuvent alors avoir un impact sur leur budget
(cantine, garderai matin / soir, centre de loisirs ...)

Développement du stand Croix-Rouge à la fête de l’école.
Initié par la FCPE l'année dernière à la fête de l’école, nous souhaitons poursuivre
encore cette année la tenue d’un stand. Par cette collaboration et le partage de
valeurs communes, la FCPE souhaite dynamiser encore davantage la vie de l'école
tout en veillant à l'intérêt de nos enfants.
Nous travaillerons donc de nouveau avec la Croix-Rouge pour proposer aux enfants et leurs parents un
stand adapté, en lien avec le projet pédagogique de l’école sur la prévention des risques et les 1ers
secours.
En effet, les jeux, adaptés à l'âge des enfants, ont permis l’année dernière de toucher de nombreux
enfants, et de parents qui pouvaient également en profiter pour faire un rappel ou une sensibilisation.
Cette première expérience fut un succès, tant pour la Croix-Rouge que pour nous. On continue !
Nous travaillerons donc l’année prochaine pour reconduire ce stand et proposer de nouvelles activités
adaptées aux enfants.

Le coin des enfants
Marquage des vêtements et affaires de tout genre : une grande première cette année !
La FCPE a négocié un partenariat avec le site A-qui-S.fr. Ce site propose des
étiquettes de marquage (vêtements, gourde, sac, doudou, ....). De fabrication française et
de très bonne qualité, vous pouvez désormais bénéficier d’une réduction de 5% à
15% sur chacune de vos commandes grâce au code CAR1425.
Ce partenariat permettra aussi de financer des actions sur les écoles de la ville, comme cette année où la
FCPE a pu financer une partie de la Kermesse à l'école maternelle des Alouettes.
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Vendredi 22 décembre 20h à 22h – Ludothèque de Carrières-sur-Seine
A vos marques, prêts, jeux ... partez !

4 février à 15h- Ciné-gourmand "Ratatouille" à la salle des fêtes. Inscription à partir
du 22 janvier (modalités sur le site de la mairie)

Nous avons besoin de vous pour ...
LOTO : Nous vous donnons RDV à la rentrée pour préparer le loto,
évènement incontournable de l'école qui se tiendra le vendredi 9 février.
Un moment à partager en famille, l'occasion de rencontrer les
enseignants et la directrice de l'école.
Venez nombreux, les enfants vont se préparer ardemment pendant quelques semaines !
Pour autant, pour que ce moment soit d'une grande réussite, nous avons besoin de lots : entrée parc de
loisir, goodies de vos entreprises (pochettes, carnet, ....), prestations des artisans commerçants
(restaurant, apéritif, panier garni, ...). Nous aurons donc besoin de vous dès maintenant pour récolter ces
lots soit à travers vos réseaux d'amis et professionnels, soit auprès des commerçants de Carrières qui nous
aident chaque année.
D'ores et déjà vous pouvez commencer à identifier des idées de lots et les partager avec les
enseignantes.
Ne jetez plus vos vieux feutres !
Vos enfants peuvent ramener les feutres inutilisables à l’école qui organise tout
au long de l’année une collecte. Une fois par an, le stock est récupéré et se
transforme en argent qui revient à la Coopérative et donc alimente les activités
de l’école. De plus, vous offrez une seconde vie à vos crayons et limitez les
déchets !

Contactez-nous !
L’envie d’en savoir plus sur le rôle des représentants de parents, une difficulté que vous n’avez pas su
résoudre, des idées à partager sur la vie de l’école ... N’hésitez plus !
Cecile MARCINIAK
Rebecca MOHR

Maman de Camille - Classe 2 (PS)
Maman de Gabriel – Classe 3 (MS)

cecilemarciniak@yahoo.fr
rlmohr@gmail.com

Delphine RIBAULT

Maman d’Arthur – Classe 3 (MS)

delphineribault@icloud.com

Astrid VROMAN

Maman d’Alan - Classe 5 (GS)

dubois_astrid@hotmail.com

Sabrina GUIRAUD

Maman de Tess - Classe 5 (GS)

sabrina.guiraud@gmail.com

Gayani ALMENAR
Elsa KADDARI

Maman d’Elisabeth– Classe 3 (MS)
Maman de Andréa & Matéo
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