
  

Fêtes des écoles
Voici les dates des différentes fêtes d’École : n'hésitez pas à vous rapprocher des représentants des 
parents d'élèves pour participer à l'organisation. Les horaires vous seront communiqués ultérieurement.

Loto
Vous étiez 150 de plus que l’an dernier à participer au 

LOTO, soit 500 personnes ! Nous espérons que vous 

avez passé un bon moment ! Nous remercions encore 

une fois les commerçants et les entreprises de la ville - 

voire plus loin encore - qui ont généreusement fourni les 

lots de cette soirée. 

Merci également aux parents qui ont été de nouveau des 

bénévoles motivés et efficaces en participant à 

l’installation, à la confection de plats salés et sucrés, à la 

tenue des différents stands (vente de cartons, buvette, 

tombola, etc.)

Lettre d'informations – Juin 2015

Jean de la Fontaine :

Samedi 27 Juin

Anne Frank :

Vendredi 3 Juillet

René Cassin :

Vendredi 26 Juin

Lucie Aubrac : 

Vendredi 19 Juin

Paul Bert :  
 

Vendredi 19 Juin

La communication entre parents d'élèves : c'est essentiel pour nos enfants !

Chers parents, 

Avec les beaux jours se profile déjà la fin de l'année scolaire, mais il n'est pas encore l'heure du bilan.
Il reste des moments forts à organiser et à vivre ensemble !
 

Vide-grenier

Autre moment phare de l’année : le vide-grenier ! 

Réservez votre dimanche 31 mai pour vendre ou acheter au meilleur prix et 

surtout passer un moment convivial au vélodrome (ou à la salle polyvalente si le 

soleil nous abandonne !) 

Bonne humeur et petite restauration sur place !

Inscriptions : 

Tél : 06.24.98.02.40 ou 05.62.61.90.48

Site : http://www.fcpeislejourdain.com

Facebook : FCPE_Primaire_32

http://www.fcpeislejourdain.com/


  

Site : http://www.fcpeislejourdain.com

Facebook : FCPE_Primaire_32

A vous de jouer !

Agenda des 
festivités

● 31 mai 2015 : 

Vide-grenier de la FCPE au vélodrome.

Réservez cette date et n'hésitez pas à 

rejoindre les équipes de bénévoles : 

bonne humeur garantie !

N’oubliez pas : 

c’est grâce à ces animations que la FCPE 

peut faire une donation de 100€ par 

classe en septembre 

et ainsi donner un coup de pouce pour 

l’achat de matériel pédagogique ou le 

financement  de sorties.

Nouveau calendrier scolaire
Un calendrier qui n'est pas à la hauteur des attentes de la communauté 

éducative et inadapté aux rythmes des élèves. La période de classe qui 

peut aller jusqu'à 11 semaines et demie entre les vacances de printemps 

et la fin de l'année inquiète particulièrement la FCPE.

La FCPE se satisfait en revanche que le Conseil Supérieur de l’Education 

ait largement adopté sa proposition de créer une nouvelle commission 

spécialisée du CSE chargée de réfléchir à une vraie réforme du 

calendrier scolaire dans l'intérêt des élèves et de leur réussite. Cette 

commission permettra enfin de réunir tous les acteurs autour de la table, 

ce que la FCPE demandait depuis le début.

Adoption 
d'une motion

Il y a de moins en moins de postes de 

remplaçants d’enseignants : durant une année 

scolaire parents et enfants sont confrontés à des 

absences non compensées car il existe des 

secteurs prioritaires qui ont besoin de plus, et il 

n’est pas question de prendre à ceux qui ont déjà 

moins. 

C’est pourquoi la motion suivante à été adoptée 

par la FCPE 32 et certains conseils d’école de 

l’Isle-Jourdain : « Durant plusieurs années, le 

département du Gers a perdu des dizaines 

d'emplois de professeurs d'école, malgré des 

effectifs stables. L'annonce des 60.000 créations 

de postes dans l'Education Nationale doit se 

traduire maintenant par des dotations 

importantes pour le Gers : lui permettant de 

rattraper son retard en matière d'ouverture de 

classes, pour répondre à des besoins et missions 

particulières, et permettant aux écoles du Garros 

d'intégrer le dispositif Education Prioritaire. »
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