Élections des représentants
des parents d'élèves
Ecole Jules Verne
La liste des parents d’élèves de la FCPE de l’école Jules Verne est composée de parents d’enfants
scolarisés en maternelle et en primaire.

Nos engagements et nos actions
Nous avons toujours comme objectif de soutenir un enseignement de qualité et respectueux de tous les
enfants. C’est pour cela que nous sommes favorables à la semaine des cinq matinées qui permet de
favoriser les apprentissages au moment de la journée où les enfants sont les plus disponibles. Toutes les
études sérieuses le démontrent dans tous les pays d’Europe.
Indépendants dans nos choix et nos décisions, faire partie de la plus grande fédération de parents
d’élèves de France nous permet d’être les interlocuteurs privilégiés des différents acteurs
institutionnels comme la Mairie, l’Inspection académique, Nantes ou le Conseil Départemental.
Depuis plusieurs années, nous participons activement à tous les espaces de paroles et de réflexions
autour de la vie des élèves de l’école. Nous sommes toujours force de propositions et avons obtenu
satisfaction sur de nombreux points importants : Prise en compte de nos préconisations sur la
sécurisation des alentours de l’école, obtention d’un poste d’ATSEM supplémentaire EN 2018,
diminution de la pause méridienne et de l’amplitude journalière, mise en place de tableaux
interactifs dans les classes…

Pour une cuisine sur place et des produits locaux …
Cette année, nous vous sollicitons afin d’obtenir de la municipalité de revoir son projet de réfection de la
restauration scolaire. En effet, l’espace périscolaire va être entièrement transformé ces prochaines
années. Les élus refusent catégoriquement d’envisager une cuisine faite sur place par un cuisinier à
l’exemple de ce qui existe sur la commune du Cellier. Alors que nous avons démontré la faisabilité de ce
projet, la municipalité reste sur le principe d’une liaison froide avec un prestataire industriel qui fabrique
les repas près d'Angers.
Alors que les prix de notre restauration scolaire sont particulièrement élevés, nos enfants, tous les jours,
sont nourris de plats industriels réchauffés, souvent dans des barquettes en plastique.
Une vraie restauration scolaire servant des plats frais cuisinés sur place est possible !
Une pétition, initiée par la FCPE est en ligne. Si ce sujet vous parait important rejoignez-nous et faites
signer cette pétition.
Vous trouverez un lien Change.org vers la pétition sur notre blog : https://fcpe-mauves.mld.ovh/
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Risque de fermeture de classe
Un risque important de fermeture d’une classe se profile pour la rentrée 2020 dans notre école. En tant
que fédération de parents, nous solliciterons une rencontre avec l’inspecteur d’académie afin de soutenir
les enseignants pour éviter cette fermeture.

Décaler de quelques minutes les sorties maternelle et élémentaire
Lors du prochain Conseil d’école, nous proposerons de décaler de quelques minutes la sortie de la
maternelle de celle de l’élémentaire afin de permettre aux parents de retrouver leurs enfants plus
sereinement. Nous aborderons également la question de la sieste des enfants qui pose encore problème.

Nous restons également régulièrement en lien avec l’équipe enseignante afin de faire le point sur le
déroulement de l’année scolaire. Bien entendu, nous restons vos interlocuteurs et vous soutiendrons en cas
de difficultés. Faites-nous part de vos interrogations, de vos propositions, que nous porterons au sein des
trois conseils d’école de l’année scolaire où se discute tout ce qui concerne la vie des élèves de l’école.

En votant pour la liste FCPE de l’école Jules Verne, vous soutenez une école publique de
qualité, respectueuse de tous les enfants.
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