
  

Lettre d'informations

Notre LOTO permettra encore à la FCPE de 
participer au financement de projets, à l'achat de 
matériel pédagogique dans chaque classe de l'Isle-
Jourdain à la rentrée prochaine !

Un grand merci à tous les participants, aux 
bénévoles, aux parents qui ont apporté les gâteaux. 

Merci aussi à Nicolas Bricard qui a prêté les jeux et 
au Club de Judo qui nous a permis de transformer le 
dojo en un espace convivial et accueillant pour les 
enfants, contribuant ainsi au calme dans la salle.

Merci enfin aux commerçants qui ont offert les lots !

Chers parents,

Les deux derniers événements organisés par la FCPE de L'Isle-Jourdain 
ont remporté un beau succès, grâce à vous !

Le déballage d’hiver a été apprécié de tous : vendeurs, acheteurs et 
organisateurs étaient ravis ! 

Un bon moment à reconduire ! Nous vous rappelons que les 
bénéfices (de la FCPE) de cette journée seront reversés aux 
écoles. Les animations dédiées au Téléthon ont permis de récolter 
150€ qui ont été reversés à l’AFM.

Déballage d'hiver

Loto

Le 15 février dernier à Auch, des représentants de la 
FCPE de l'Isle-Jourdain ont rejoint la manifestation 
contre la suppression de 7 postes d'enseignants sur 
l'ensemble du département. 

Suite à cette mobilisation, il n'est plus question « que » 
de 3 suppressions de postes, ce qui reste inacceptable 
sachant que beaucoup de postes ont été supprimés 
sous le précédent quinquennat. 

Sans ces postes d'enseignants ce sont des enfants en 
difficulté qui n'auront pas à l'école l'aide dont ils ont 
besoin, ce sont des absences non remplacées etc. 
Nous restons mobilisés afin de maintenir une école 
publique de qualité pour tous !

Mobilisation FCPE

Des problèmes récurrents de sécurité aux heures d'entrée et 
de sortie des écoles, de l'ALAE et du Centre de Loisirs sont 
encore constatés: nous avons interpellé les élus afin que des 
solutions soient apportées rapidement.

Nous avons aussi demandé à rencontrer la nouvelle 
coordinatrice des CLAE/CLSH.

Sécurité des écoles
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La FCPE a soumis une charte aux 3 listes qui se présentent aux élections, afin de connaître les 
priorités et les engagements des candidats sur des points spécifiques concernant l'éducation.

Les réponses sont consultables sur notre site http://fcpeislejourdain.free.fr

Élections municipales



  

Groupe scolaire : voyage en Angleterre

La classe de CM1 et CM2 de Mme Lucas à Lucie Aubrac et de M. 
Maillot à Paul Bert sont partis en voyage une semaine à Londres.
L'occasion pour les élèves du groupe de créer, à partir d’objet de 
récupération, Big Ben, un garde anglais et la Reine Élisabeth Cette 
construction a pu être transportée sur le fameux char qui depuis 
quatre ans fait des défilés pour le Carnaval Gascon.

Anne Frank : classes bilingues

Les enfants de la section bilingue rentreront en CP au groupe 
scolaire. Suite à une proposition des représentants des parents 
FCPE, la mairie étudie l'opportunité de mettre en place une navette 
gratuite au départ de l'école de musique, pour les enfants dont les 
parents rencontrent des problèmes de déplacements jusqu'au groupe 
scolaire.

Les inscriptions à la section bilingue sont d'ores et déjà ouvertes pour 
les enfants rentrant en moyenne section en septembre. Tous les 
enfants sont concernés, même ceux actuellement scolarisés à Jean 
de La Fontaine. Les parents intéressés sont invités à se rapprocher 
du bureau des affaires scolaires ou de la directrice de l'école Anne 
Frank.

 → Les Kermesses :

- le 27 Juin : René Cassin, 

- le 28 Juin : Jean de la Fontaine

- le 4 Juillet : Anne Frank

- Paul Bert et Lucie Aubrac : à définir

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

Facebook : FCPE_Primaire_32
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Quoi de neuf à l'école !

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

Aide Lulu à fermer le bon robinet !

 → Le vide-grenier : 

Il sera organisé en Mai ou Juin. 
Nous vous préciserons la date 
fixée dans le cahier de classe de 
votre enfant.

A Vos agendas !

Maintenant, jouons !

René Cassin : nous préparons les voyages scolaires ! 

Pour alléger le coût par famille, les parents d'élèves 
tiendront un stand sur le marché les 19 Avril et 17 Mai : vous 
y trouverez des gourmandises, des cadeaux faits main, etc.
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