
  

Anne Frank : les effectifs ne cessant d'augmenter (plus de 200 
élèves sur l'école cette année), l'Inspection d'Académie a décidé 
d'ouvrir une 8ème classe en début d'année scolaire. Nommée 
rapidement, la nouvelle enseignante Adeline Lougarre, a rejoint 
l'équipe pédagogique dès la fin de la 1ère semaine de septembre. 
Cette ouverture, nécessaire, permet d'avoir une moyenne de 26/27 
élèves par classe.

Mais se pose aujourd'hui plus encore que les années précédentes 
la question de l'accueil des enfants à la sieste. Avec une salle de 
sieste en moins et plus d'enfants à faire dormir, c'est évident : il n'y 
a pas assez de place !!!

La 7ème classe ouverte l'année dernière et "fléchée" occitan, après 
une année de fonctionnement classique (en français) avec une 
enseignante remplaçante, s'est vue attribuer cette année un 
enseignant titulaire bilingue français/occitan. Jean-Marc Sutto est 
donc venu lui aussi renforcer l'équipe pédagogique, et travaille en 
binôme avec chacune des enseignantes de moyennes/grandes 
sections.

Les enfants de la section bilingue (ils sont 49, répartis en 2 
groupes) n'ont pas mis longtemps à s'habituer à leur "double emploi 
du temps", contrairement à leurs parents !!!

Jean de la Fontaine : Une 6ème classe a été ouverte à l'école ce 
qui a généré une réorganisation pour les siestes des petites section.

Avant même la fin de l'année scolaire 2012-2013 cette classe était 
complète.

Chers parents,

Vous avez demandé plus de communication entre vous et nous, voici donc la première lettre d’informations de 
l'année scolaire. Le blog est mis à jour régulièrement et bientôt vous pourrez nous suivre sur Facebook !

Merci pour votre participation aux élections des 
représentants des parents d'élèves. 

Des parents mobilisés sont des interlocuteurs 
incontournables pour la municipalité, les 
équipes éducatives, l'Inspection Académique : 
plus vous êtes nombreux à voter plus votre voix 
via la FCPE est entendue.

Nov.2013 Lettre d'informations

Élections En quelques chiffres ...

- Anne Frank : 384 inscrits, 206 votants, 187 votes pour la FCPE

- René Cassin : 230 inscrits, 105 votants, 90 votes pour la FCPE

- Jean de La Fontaine : 310 inscrits, 150 votants, 128 votes pour la FCPE

- Lucie Aubrac : 303 inscrits, 114 votants, 110 votes pour la FCPE

- Paul Bert : 303 inscrits, 111 votants, 105 votes pour la FCPE

Comme les années précédentes, la FCPE a décidé de faire une dotation 
aux écoles de 100€ par classe afin d'acheter du matériel, financer des 
sorties...

Ouvertures de classes

Pour l’instant, seules deux lignes vers l’école René 
Cassin sont envisagées. Une première réunion a eu 
lieu, il reste des “réglages” à faire, mais cela suit 
son cours. 

Nous recherchons des parents volontaires pour 
accompagner les enfants. N’hésitez pas à vous 
rapprocher des représentants de l’école René 
Cassin !

Pédibus

L’ancien bâtiment de cantine/CLAE à l’école 
Anne Frank a été démoli au mois d’août. Les 
enfants sont accueillis dans des préfabriqués le 
temps des travaux, qui devraient durer jusqu’en 
fin d’année scolaire. L’empiétement des travaux 
sur la cour sera diminué après le gros œuvre, 
les entreprises ayant besoin de moins de place 
pour le second œuvre. 

Les conditions sont donc difficiles cette année, 
mais la nouvelle structure apportera un confort 
indiscutable aux enfants et aux encadrants.

Travaux
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Blog : http://fcpeislejourdain.free.fr/

Facebook : FCPE_Primaire_32
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Si vous souhaitez être tenu informé des activités de la 

FCPE pour l'école de votre enfant, abonnez-vous à la 

newsletter via le blog http://fcpeislejourdain.free.fr/

A très bientôt.

L'équipe du bureau FCPE L'Isle-Jourdain

 → Le 8 décembre 2013 : le déballage d'hiver

De 9h à 18h, à la salle polyvalente, venez vendre ou 
acheter des vêtements enfants, des jouets, des 
articles de puériculture, etc... (6€ la table de 2M).

 → Le 17 décembre 2013 à 20h30 à la Mairie : 

réunion de préparation du LOTO.

 → Le 15 février 2014 : le LOTO des écoles ! 

Si votre entreprise peut offrir quelques lots, ils sont les 
bienvenus (lettre de demande de lots à télécharger 
sur le blog ou à demander à vos représentants).
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La mise en place est très engagée et nécessite des ajustements. Après une première adaptation du TAP en 
maternelle, une deuxième modification à compter du 25 Novembre 2013 concernera de nouveaux horaires  au Groupe Scolaire 
pour l'école maternelle Jean de la Fontaine et pour les écoles élémentaires Paul Bert et Lucie Aubrac.

Afin de ne pas pénaliser financièrement les parents, la Commune de L'Isle-Jourdain a décidé, de mettre en place la gratuité du 
CLAE du matin à partir de 8h15. De futurs ajustements ou aménagements liés à cette réforme sont en cours d'analyse entre la 
mairie, les enseignants, l'inspection académique et les parents.

Rythmes scolaires

A Vos agendas !
Nouveau collège

Entoure les mots dans la grille et coche-les dans la liste. Ces mots 

peuvent se lire dans tous les sens. Horizontalement, verticalement, 

en diagonale, à l'endroit ou à l'envers !

CLASSE

ECOLE

LIVRE

PARENTS

ELEVES

CLAE

DEVOIR

MAITRESSE

TAP

DESSIN

CAHIER

CARTABLE

CRAYON

Maintenant, jouons !

Le 12 novembre 2013  à Auch se tenait la première
réunion de la commission de concertation pour la
réalisation d'un nouveau collège sur l'Est de 
département du Gers à l'horizon 2017. C'est un projet 
départemental géré par le Conseil Général.

Au sein de cette commission, la FCPE32 a obtenu 5 places (2 
places pour les deux co-présidents de FCPE32 et 3 places pour 
FCPE L'Isle-Jourdain). 

Une réunion publique est programmée le jeudi 28 novembre 2013 
à 18h à la mairie de l'Isle-Jourdain dont l'objectif sera :
-       présentation globale du projet
-       présentation de la concertation (commission et plus large)
-       choix du site (premier élément/jalon majeur)

N'hésitez pas à venir nombreux participer à cette réunion.

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

- 7h30 à 8h25 : CLAE (CLAE gratuit à partir de 8h15)
- 8h30 à 8h40 : Accueil École par les enseignants
- 8h40 à 11h40 : Classe
- 11h40 à 13h40 : Restauration + CLAE

- 13h40 à 15h55 : Classe
- 15h55 à 16h10 : CLAE Gratuit
- 16h10 à 17h10 : TAP
- 17h10 à 19h00 : CLAE

Mercredi matin : 

- 7h30 à 8h25 : CLAE (CLAE gratuit à partir de 8h15)
- 8h30 à 8h40 : Accueil École par les enseignants
- 8h40 à 11h40 : Classe
- 11h40 à 12h15 : CLAE Gratuit
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