
Faites votre rentrée 2013-2014  
à l’Ecole Elémentaire « Les Trianons »  
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 :  
Julie Grimoud 

fcpemartinetstrianons@hotmail.fr 
06 62 32 94 19 

 Ecole Maternelle Les Martinets. Directrice : Mme 
Grundy. 15, rue Cramail 

0920705s@ac-versailles.fr 
01 47 08 01 15 

 Accueil de Loisirs Bellerive (accueil des 6/11 ans) 
10, bd Bellerive 

01 47 49 71 62 

 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 élémentaire … 
Pour maîtriser le socle commun de connaissances, compétences et de culture 
Deux grands axes structurent l'enseignement élémentaire : la maîtrise du langage et de la langue française, et 
l'éducation civique. Dès le CP et le CE1 (cycle des apprentissages fondamentaux), les élèves découvrent en outre : 
les langues étrangères ou régionales, les mathématiques, les activités de découverte du monde, l'éducation 
artistique (arts visuels et éducation musicale), l'éducation physique et sportive. De nouveaux apprentissages sont 
proposés au CE2, au CM1 et au CM2 (cycle des approfondissements) : la littérature, l'histoire et la géographie, les 
sciences expérimentales, la technologie » (Source : Education Nationale). 

Rentrée 2013: Les points clés (sources : Ministère de l’Éducation Nationale).  
 Préparation de la réforme des rythmes scolaires avec la mise en place des Activités Pédagogiques 

Complémentaires (APC), en remplacement de l’Aide Personnalisée. 
 Préparation de la refondation de l’école :  

o Faire entrer l’école dans l’ère du numérique, ce dans le cadre d’une utilisation responsable 
o Faire évoluer le contenu des enseignements 

 Redéfinition du socle commun et élaboration de nouveaux programmes* 
 Introduction d’un enseignement moral et civique : valeurs de la République, dignité, égalité, 

solidarité, laïcité  à noter l’ouverture d’une CLIS (Classe pour l’Inclusion Scolaire) aux 
Trianons à la rentrée 2013-2014 

 Mise en place d’un parcours d’éducation artistique et culturelle 
 Enseignement obligatoire d’une langue étrangère dès le cours préparatoire (CP) 

o Assurer la progressivité des enseignements 
 Réaffirmation et redéfinition du système des cycles d’enseignement 
 Transition Ecole-Collège facilitée : continuité pédagogique, commissions de liaison, création 

d’un conseil Ecole-Collège 
 Une aide aux élèves en difficulté repensée 

 *Zoom sur le socle actuel: L'acquisition du socle commun (sept compétences fondamentales déclinées en 
connaissances essentielles) est l'objectif central pour toute la scolarité obligatoire. Les enseignants 
proposeront des aides différenciées,  en  fonction  des  besoins  de  l’élève  (APC, PPRE : Programme 
Personnalisé de Réussite Educative).  Le Livret Personnel de Compétences (LPC) dresse le bilan précis des 
connaissances et des compétences maîtrisées, permettant à chacun de s'appuyer sur ses acquis pour 
progresser. Y figurent aussi la validation du Brevet Informatique et Internet (B2I école),  de  l’attestation  de 
 1ère Education à la Route (APER)  et  de  l’attestation  Apprendre  à  Porter  Secours  (APS). Des évaluations 
nationales en CE1 et CM2 permettent de vérifier les acquisitions de chacun des élèves et de mettre en 
 œuvre  des démarches pédagogiques appropriées au sein de la classe et de l'école pour la réussite de tous. 
Elles servent aussi de support aux échanges avec les familles. 

 Politique éducative de santé : hygiène de vie ; éducation à la sexualité ; éducation nutritionnelle et 
promotion des activités physiques (EPS). Actions de prévention : surpoids, obésité, conduites addictives, « 
jeux » dangereux, lutte contre le harcèlement entre élèves (4 axes), formation aux 1ers secours. 

 
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. 

 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. 


