
Faites votre rentrée 2013-2014  
à l’Ecole Maternelle « Les Martinets »  
de Rueil Malmaison 
 

avec la FCPE, Association de Parents d’Elèves  
 

 Venez nous rencontrer Mardi 17 Septembre 2013, à partir de 20 heures  
      Salle de réunion du rez-de-chaussée de l’école élémentaire Les Trianons, 15 rue Cramail. 

Réunion de rentrée ouverte à tous les parents : venez poser vos questions pour en savoir plus sur le 
fonctionnement de l’école, le rôle des parents, partager un moment convivial…et pourquoi pas nous 
rejoindre ! 

 

 Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les articles de notre blog                                                                            
dans votre boîte e-mail et rester informés : 
http://fcpemartinetstrianons.wordpress.com/   

 

CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES 

 Vos contacts parents FCPE 
Sophie Vancraeynest 

fcpemartinetstrianons@hotmail.fr 
06 63 15 40 34 

 Ecole Maternelle Les Martinets. Directrice : Mme 
Gaspard. 15, rue du docteur Charcot 

0920792l@ac-versailles.fr 
01 47 08 21 72 

 Accueil de Loisirs (accueil des 3/6 ans). 15, rue du 
docteur Charcot 

01 47 51 82 10 

 Direction de l’Education, Mairie, 13 boulevard Foch 01 47 32 67 80 
 MDPH 92 (Maison Départementale des Personnes 

Handicapées), 2 rue Rigault, 92000 Nanterre 
01 41 91 92 50 
mdph@mdph92.fr 

 « Aide Handicap Ecole » Plate-forme téléphonique 
nationale 

0810 55 55 00 
aidehandicapecole@education.gouv.fr  

 Parents FCPE Handicap Rueil Malmaison Fcpe.adaptationhandicap.rueil@gmail.com  
 Agir contre le harcèlement à l’école  0808 80 70 10 

http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/  
 Allô Enfance en Danger 119 
 CMPP (Centre Médico Psycho Pédagogique), 25 rue 

Galiéni 
01 41 39 82 80 
Cmpp.dir.rueil@wanadoo.fr  

 

VACANCES SCOLAIRES 2013/2014  

VACANCES FIN DES COURS REPRISE DES COURS 
TOUSSAINT du samedi 19 octobre 2013 au lundi 4 novembre 2013 

NOEL du samedi 21 décembre 2013 au lundi 6 janvier 2014 
HIVER du samedi 15 février 2014 au lundi 3 mars 2014 

PRINTEMPS du samedi 12 avril 2014 au lundi 28 avril 2014 
ETE Du samedi 5 juillet 2014  

 

Election des Représentants de Parents d’Elèves : vendredi 11 octobre 2013 
 

Parce que nos enfants ont besoin de notre participation,  
Parce que les parents ont leur place à l’école,  

Pour faire le lien entre l’école et tous les parents,  
Rejoignez-nous! 
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L’école maternelle … 
Pour une première expérience scolaire réussie 
Votre enfant vient de rentrer à l’école maternelle. C’est un lieu d’éveil complémentaire de celui du milieu familial. 
Sa réussite dépendra largement du dialogue qui va s’établir entre les personnels de l’école et vous ainsi que de votre 
implication dans l’accompagnement de son parcours. 
Spécificité française, l’école maternelle est un véritable lieu d’enseignement et d’éducation avec des règles de vie, 
des obligations et des objectifs pédagogiques précis. Elle est avant tout l'école du langage. 
Dotée d'une identité originale adaptée à l'âge et au développement des enfants qu'elle accueille, l'école maternelle 
constitue le socle éducatif et pédagogique sur lequel s'appuient et se développent les apprentissages qui seront 
systématisés à l'école élémentaire. C'est par l'action, la recherche autonome, l'expérience sensible, le jeu, que 
l'enfant, selon un cheminement qui lui est propre, y construit ses acquisitions fondamentales. 

 
Rentrée 2013: Les points clés (sources : Ministère de l’Éducation Nationale).  
Pour aller plus loin :  http://www.education.gouv.fr/cid33/la-presentation-des-programmes-a-l-ecole-
maternelle.html   
 Préparation de la réforme des rythmes scolaires avec la mise en place des Activités Pédagogiques 

Complémentaires (APC), en remplacement de l’Aide Personnalisée. 
 Objectif essentiel de l'école maternelle : aider chaque enfant à devenir autonome et à s'approprier des 

connaissances et des compétences. Il doit acquérir un langage oral riche, organisé et compréhensible par 
l'autre. La finalité est de réussir au cours préparatoire. La durée de la semaine scolaire des élèves à l'école 
maternelle est fixée à vingt-quatre heures. Les apprentissages sont structurés en plusieurs domaines : 
S'approprier le langage - Découvrir l'écrit ; Devenir élève ; Agir et s’exprimer avec son corps ; Découvrir le 
monde ; Percevoir, sentir, imaginer, créer. 

 Personnalisation du parcours de chaque élève avec en Grande Section, dès le premier trimestre observation 
précise des besoins de chacun et mise en œuvre d'aides différenciées permettant d'atteindre le niveau de 
compétence attendu en fin d'école Maternelle dans 10 domaines clés. 

 Conception d’un parcours progressif commun aux élèves de l'école. 
 Sensibilisation des élèves à la diversité des langues vivantes. 
 Renforcement de la coéducation avec les parents. Tout mettre en œuvre pour améliorer l'implication des 

parents. Les réunions d'information de début d'année scolaire, dans les écoles sont le cadre idéal pour 
expliciter les enjeux de leur représentation au sein des différentes instances afin de les encourager à 
s'investir. Les enfants ont besoin de sentir l’intérêt et le soutien de leurs parents, c’est pourquoi il est 
important de se tenir régulièrement informés de ce qui se passe et de participer autant que possible à la 
vie de la classe et de l’école. 

Et dans le cadre du projet de loi pour la refondation de l’école : 
 Développement de l’accueil des enfants de moins de trois ans 
 Redéfinition des missions de l’école maternelle afin de lui permettre de jouer pleinement le rôle majeur qui 

doit être le sien dans la prévention des difficultés scolaires et la réduction des inégalités. 
 

Pourquoi rejoindre l’association de Parents d’élèves FCPE? 
 Pour ne pas être isolé en rencontrant et en échangeant avec d’autres parents de l’école. 
 Pour mieux comprendre l’école « de l’intérieur » en participant aux conseils d’école trimestriels, aux 

commissions des menus, à la fête de l’école et autres manifestations, et ainsi suivre au mieux la scolarité de 
votre enfant. 

 Pour être informés de toute l’actualité de l’Éducation et les « grands » dossiers tels que: les rythmes 
scolaires, effectifs de classe, apprentissage des langues étrangères, restauration, sécurité, actions de 
prévention, aide aux enfants en difficultés… 

 Vous ferez partie d’une fédération de parents active, organisée et reconnue comme partenaire par tous les 
acteurs du système éducatif tant sur le plan local, que sur le plan départemental et national. La FCPE 
intervient dans l'intérêt de tous les enfants et est représentée dans les écoles, collèges et lycées de Rueil-
Malmaison. 

 La FCPE fait partie de la communauté éducative ; elle rassemble des parents comme vous qui ont choisi 
d’être représentants des parents. A ce titre et tout au long de l’année, ils participent et vous représentent 
aux conseils d’école et sur tout ce qui a trait à l’école. Ils sont vos contacts privilégiés et sont disponibles 
pour vous informer et vous aider si nécessaire. 
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