
Faites votre rentrée 2014-2015  
à l’Ecole Elémentaire « Les Trianons »  
de Rueil-Malmaison 
 
avec la FCPE, Fédération de Parents d’Elèves 

 

 Venez nous rencontrer Mardi 16 Septembre 2014, 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/   

 

 Et pourquoi pas ? Rejoignez-nous ! Oui, pourquoi ? 
 Pour ne pas être isolé en rencontrant et échangeant avec d’autres parents de l’école, attentifs à tous les enfants. 
 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…en bonne intelligence avec les équipes enseignantes. 

 Pour faire 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 publics 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 représentent tous les parents aux 
conseils d’école et sur tout ce qui a trait à l’école, tant auprès de l’Education Nationale que de la Mairie. 

 

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! 

 

Election des Représentants de Parents d’Elèves : vendredi 10 octobre 2014 
 

CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES 

 Vos contacts parents FCPE :  
Julie Grimoud 

fcpemartinetstrianons@hotmail.fr 
06 62 32 94 19 

 Ecole Elémentaire Les Trianons. Directrice : Mme Grundy. 
15, rue Cramail 

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

 Accueil de Loisirs Bellerive (accueil des 6/10 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 Galliéni 01 41 39 82 80 Cmpp.dir.rueil@wanadoo.fr  
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