
           

Pour soutenir les actions de la FCPE Montlouis, rejoignez-nous ! 

La cotisation est de 16,65 € (6 € après déduction de 66% des impôts). 

Nom du parent :    Prénom :  
Adresse :  

Code Postal :    Commune :  

Téléphone :  
E-mail :  
Etablissement(s) scolaire(s) :  

 

� Les bulletins d'adhésion sont à déposer dans la boîte de la FCPE, rue de la 

République (à côté de l’école Desnos), ou à remettre au responsable FCPE de 

l'établissement de votre enfant, ou à renvoyer à Soizic Muller, 5
bis

 Rue de la 

Croix des Granges, 37270 Montlouis sur Loire 

�  

Pour vous tenir informés 

toute l’année, rendez-vous 

sur le blog de la FCPE 

Montlouis : 

http://fcpemontlouis.kazeo

.com/ 

VOS CONTACTS FCPE : 

Pour les écoles 

David CLARYS, 06.32.01.99.76 

david_clarys@hotmail.com 

 

Pour le collège 

Isabelle REMENIERAS, 02.47.50.70.72 

isabelle.remenieras@orange.fr 

 

Les parents d’élèves mal informés 

Dans notre bulletin de rentrée, nous relations le manque d’informations dont 

ont souffert les parents concernant la nouvelle procédure d’inscription en 

garderie périscolaire. Le manque d’information s’est depuis étendu aux Activités 

Péri-Educatives (APE) mises en place les lundis, ou mardis, ou jeudis après-midi, 

de 14h45 à 16h dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Les parents 

n’ont reçu aucune information concernant le contenu des activités proposées, 

la qualité des encadrant(e)s ou encore les modalités d’inscription des enfants. 

Quelques informations sont toutefois disponibles sur le site de la Mairie (lien 

direct sur le site de la FCPE). Cette situation est d’autant plus dommageable que 

ces APE semblent globalement donner satisfaction aux enfants et à leurs 

parents. 
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Une rentrée difficile. 

Les difficultés se sont accumulées en cette rentrée : mise en place des 

nouveaux rythmes scolaires, nouvelle procédure d’inscription en garderie, 

problèmes de transports scolaires, etc. Les familles ont dû s’adapter comme 

elles l’ont pu à toutes ces nouveautés et difficultés. Le nouveau bureau de 

la FCPE a été sur tous ces fronts pour représenter les parents d’élèves et 

travailler avec la Mairie et les écoles pour améliorer toute cette 

organisation. Le pire est sans doute passé, puisque les représentants de 

parents ont pu se faire entendre et que des améliorations sont en cours. La 

FCPE a souhaité informer tous les parents des difficultés rencontrées depuis 

la rentrée et des perspectives plus favorables pour la suite de l’année 

scolaire en diffusant ce bulletin d’information. Chaque parent est aussi 

invité à consulter régulièrement le site de la FCPE Montlouis, puisque grâce 

à une actualisation hebdomadaire, il constitue maintenant une mine 

d’informations. Et bien entendu, si vous vous retrouvez dans toutes ces 

actions et si vous souhaitez vous faire entendre, il vous reste à rejoindre la 

FCPE. 

 

  

 

Rythmes scolaires : votre avis nous intéresse 

Suite à la première réunion de la commission de 

suivi des rythmes scolaires, et comme elle s’y était 

engagée lors des élections du 11 octobre dernier, la 

FCPE a élaboré un questionnaire destiné aux 

parents et a proposé à l’APEIM de s’y associer. 

Ainsi, vous trouverez prochainement dans le cahier 

de votre enfant un questionnaire sur les nouveaux 

rythmes scolaires. Plus il y aura de réponses, plus 

vos représentants pourront se faire entendre lors 

de la prochaine réunion de cette commission. Nous 

vous invitons également à une réunion le 11 

décembre pour vous présenter les résultats du 

questionnaire et discuter des aménagements à 

apporter à la nouvelle organisation. 

De l’école le mercredi 

après-midi ? 

Non, ce n’est pas 

l’annonce d’une 

nouvelle réforme des 

rythmes scolaires !  

Les mercredis 13 

novembre 2013 et 11 

juin 2014, les élèves 

auront classe toute la 

journée, la rentrée 

ayant eu lieu le mardi 

3 au lieu du lundi 2 

septembre. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bus Vert : le ras le bol ! 

Si le ramassage scolaire se déroule globalement dans de bonnes conditions, 

le circuit "Vert" a connu de nombreux soucis depuis la rentrée de 

septembre : retards quasi-systématiques, panne, absence de ceintures de 

sécurité, et même oubli d'un enfant dans le bus ! Face à cette situation 

inacceptable, la FCPE est intervenue à de nombreuses reprises auprès de 

la Mairie et avait aussi adressé un courrier à la société de bus.  La 

situation devrait s'améliorer dès la reprise en novembre. Les bus de 

primaires/maternelles étant les mêmes qu'au collège, une inversion de 

circuit sera mise en place sur le collège de sorte que le premier bus qui 

arrive au collège parte sur le circuit Vert. Si cela ne suffisait pas, une 

démarche serait engagée à l'égard de la Mairie de St Martin le Beau pour 

que l'horaire d'un bus du collège soit avancé de quelques minutes. Un point 

sera fait entre la FCPE et la société de bus dans la première semaine de 

novembre pour voir si la situation s'est améliorée. Nos enfants qui 

empruntent ce circuit devraient bientôt rentrer en classe à l'heure ! 

 

Des améliorations en cours concernant les inscriptions en Garderie 

Périscolaire 

A l'initiative de la FCPE, une rencontre a eu lieu début octobre avec la 

FCPE, l'APEIM, et la Mairie. La FCPE qui avait recensé en amont toutes les 

difficultés auprès des parents a été entendue. Plusieurs éléments vont 

évoluer concernant les inscriptions en garderie périscolaire : 

� L'inscription mensuelle est maintenue, mais les parents pourront 

modifier la présence ou absence de leur enfant jusqu'à 48h avant le 

changement. 

� Les familles ayant des plannings absolument imprévisibles devront se 

faire connaître auprès de la CCET qui les prendra en charge de manière 

individualisée. 

� Un numéro de téléphone et une adresse électronique unique seront 

mises en place. Ils permettront aux familles de signaler tout changement 

concernant la garderie, l'étude, la restauration, les transports, etc. 

� Une période transitoire de 6 mois est mise en place pour les 

facturations. Durant cette période, elles se feront sur la base des 

présences réelles et non des inscriptions. Au terme de ce délai, la 

facturation sera basée sur les inscriptions, comme cela est indiqué dans 

les règlements intérieurs. 

 

Etude Surveillée 

La CCET qui gère la garderie 

périscolaire a mis en place un système 

d’inscription mensuelle (voir l’article à 

ce sujet) alors que la Mairie qui gère 

l’étude surveillée a décidé d’une 

inscription annuelle avec une 

présence régulière obligatoire. 

L’incohérence est évidente et la FCPE 

demande plus de souplesse pour 

l’inscription à l’étude et à ce que les 

règles d’inscriptions dans ces 2 

activités soient alignées pour 

répondre aux besoins des familles. 

Première réunion de la commission de suivi des rythmes scolaires 

Une nouvelle commission vient d’être créée par la mairie afin d’accompagner la 

mise en place des nouveaux rythmes à l’école. La 1
ère

  réunion du 17 octobre 

2013 a été consacrée à la présentation des membres et à un état des lieux. 

La discussion a été parfois vive mais néanmoins constructive. Nous avons 

d’abord tenté d’élaborer un bilan sur les nouveaux rythmes. Les points de vue 

sont partagés et ce court article ne peut rendre compte de la diversité des 

points de vue. Il semble que les enfants soient plus fatigués avec ce nouveau 

rythme plus soutenu, mais la continuité des 5 matinées semble positive du point 

de vue des apprentissages. Cette fatigue se retrouve aussi concernant les 

inscriptions ou les entraînements dans certains clubs sportifs (moins nombreux 

cette année pour les élèves de primaire). La question de savoir s’il est préférable 

d’avoir classe le mercredi ou le samedi a été évoquée et méritera une nouvelle 

discussion. Autre problème qui devra être retravaillé : la sortie d’école du 

mercredi midi qui est devenue un casse-tête tant les solutions sont nombreuses 

et les situations changeantes d’un mercredi à l’autre. On peut enfin noter que la 

fréquentation du centre de Loisirs le mercredi après-midi a fortement augmenté 

(+ 50 %) ce qui a nécessité des aménagements. Cependant, un consensus semble 

se faire sur la mise en place des APE qui est globalement positive et qui 

mériterait un temps plus long.   

Nous souhaitons que cette commission puisse avancer pour améliorer de façon 

significative les rythmes scolaires de façon à ce que tout le monde y trouve son 

compte : enfants, enseignants, animateurs et parents. C’est la raison pour 

laquelle nous avons choisi de vous donner la parole afin de répondre au mieux à 

toutes les attentes. 

 

L’anglais de retour à Gerbault 

Grâce à plusieurs actions 

conjointes des élu(e)s FCPE et 

APEIM (pétition, courriers à 

l’Inspection Académique, article 

de presse), l’enseignement de 

l’anglais est maintenant assuré 

dans toutes les classes de 

l’école, ce qui n’était pas le cas 

depuis septembre. 


