
 

 

  

  

 

 

Ecole Nanteuil 
Maternelle :  
01 48 54 61 49 
Élémentaire : 
01 48 70 61 46 

Le P’tit Nanteuil nov. 2015 

Journal    de l’école Nanteuil 

Bienvenue aux écoles 

maternelle et élémentaire  

Nanteuil 
 
 

 
Avec 310  000  adhérents  et 65 
000 parents d’élèves élus  aux 
Conseils d’école et aux Conseils 
d’administration, la FCPE est la 
première  fédération  de  parents 

   Présidente FCPE : 
 Marie-Ange Hamon-Lobello 

  Secrétaire : 
 Isabelle Pétricien 

 
 
  Chers parents, 

———————————————————————————— 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

d’élèves. Elle est présente dans la 
plupart des établissements où elle 

participe à la vie scolaire pour 
défendre l’intérêt des enfants, 

représenter les parents  
et défendre 

une école publique 
laïque, gratuite 

et solidaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le journal des écoles maternelle et élémentaire Nanteuil 
reprend vie. Vous y trouverez toutes sortes d’informations 
utiles ainsi que les principales actions que nous envisageons 
pour améliorer la vie de nos enfants à l’école. 
Le 9 octobre dernier, les élections des représentants des 
parents d’élèves se sont déroulées. Merci pour la confiance 
que vous nous avez témoignée, qui montre l’attachement que 
vous portez, comme nous, à défendre les intérêts de nos 
enfants et de notre école. 
Il y a cette année 25 représentants FCPE dont 13 pour la 
maternelle et 12 pour l’élémentaire. Si vous souhaitez vous 
joindre à nous pour nous donner un coup de main ou si vous 
avez des questions sur notre association ou sur les 
actions que nous menons pour défendre notre école, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

                                                           L’équipe FCPE Nanteuil 

 

� Pour joindre notre association : 
 

Par mail : fcpenanteuil@gmail.com 
Ou sur notre page facebook : 

http://facebook.com/fcpe.nanteuil 
 

Vous pouvez également nous contacter 
par le biais des directrices d’écoles. 

SUITE AUX ATTENTATS A PARIS 

 

� Pause méridienne des élémentaires 
A plusieurs reprises, les élèves de l’élémentaire n’ont 
pas été encadrés par un nombre suffisants 
d’animateurs (moins que les 12 prévus), sur l’heure du 
midi. La mairie regrette le peu de candidats pour ce 
type de postes, mais cela ne change rien au problème. 
Nous restons mobilisés pour que la sécurité de nos 
enfants soit assurée au quotidien. 
 
� Les abords de l’école 
La propreté de la rue de Nanteuil et du passage du Bol 
d’air laisse à désirer… Nous avons alerté pour que les 
lieux soient régulièrement nettoyés. 
 

 Le journal des écoles maternelle et élémentaire 
Nanteuil reprend vie. Vous y trouverez toutes sortes 
d’informations utiles ainsi que les principales actions 
que nous envisageons pour améliorer la vie de nos 
enfants à l’école. 
Le 9 octobre dernier, les élections des représentants des 
parents d’élèves se sont déroulées. Merci pour la 
confiance que vous nous avez témoignée, qui montre 
l’attachement que vous portez, comme nous, à défendre 
les intérêts de nos enfants et de notre école. 
Il y a cette année 25 représentants FCPE dont 13 pour 
la maternelle et 12 pour l’élémentaire. Si vous souhaitez 
vous joindre à nous pour nous donner un coup de main 
ou si vous avez des questions sur notre association 
ou sur les actions que nous menons pour défendre 
notre école, n’hésitez pas à nous contacter. 

L’équipe FCPE Nanteuil

  Chers parents, 

En parler à nos enfants 
Même tenus à l’écart des 

images, les enfants 

perçoivent la tension créée 

par la situation. Il est donc 

important de leur en parler. 

 
� Jusqu’à l’âge de 6 ans : lui 

expliquer les faits avec des 

mots simples sans lui donner 

trop de détails, et surtout lui 

faire comprendre que les 

adultes sont là pour protéger 

tous les habitants. 

 
� Jusqu’à 10 ou 11 ans : 
sans devancer leurs 

questions, apporter des 

réponses factuelles. Les 

échanges avec vous doivent 

leur faire comprendre que les 

adultes veillent à ce que cela 

ne se reproduise pas. Parler 

avec eux, leur proposer de 

dessiner ce qu’ils ont 

compris : ce sont des façons 

simples de juguler leurs 

inquiétudes. 

Les mesures  concernant les 
écoles pendant l’état d’urgence : 

 - Aucun parent ne pourra pénétrer dans les écoles. 
Les agents communaux et administratifs conduiront 
les enfants dans leurs classes, notamment en 
maternelle. 
- L’ensemble des sorties et voyages scolaires sont 
supprimés jusqu’à nouvel ordre. 
- Les matinales et accueils de loisirs restent ouverts 
aux heures habituelles. 
- Deux psychologues scolaires sont mis à disposition 
à Montreuil pour les enfants qui nécessiteraient une 
prise en charge. 
Toutes ces mesures resteront appliquées tant que 
l’état d’urgence ne sera pas levé. 

Présidente FCPE : 
Marie-Ange Hamon-Lobello  
 
Secrétaire : 
Isabelle Pétricien 

 

Elus élémentaire : 

Céline Carrer 
Carole Bourguignon 
Olga Papp 

Cédric Benyounes 
Myriem Rachid 
Muriel Borovi 
Fatouma Traoré 
Hana Ben Dahsen 
Sabrina Guerra 
Philippe Pivion 

Elus maternelle : 

Xavier Vuillaume 
Médina Mesboub 
Elisabeth Duverney-Prêt 
Madoussou Touré 
Natasha Carpentier 
Samya Mazouzi 
Julie Ostier 
Elise Drain Malcorpi 
Prune Reynard 
Noémie Monier 
Marion Franqui 
Cécile Laffiteau 
Hussein Diop 

CONTRE LA FERMETURE DES CENTRES      
DE LOISIRS A NOËL : 

Signez la pétition sur notre page facebook 

http://facebook.com/fcpe.nanteuil  



 
 

 
   
 

 

 

� Les classes 
 

L’école maternelle compte cette année 248 élèves. 
Petites sections : classe 1 (23 élèves), classe 2 (23 élèves), 
classe 3 (22 élèves), classe 4 (24 élèves). Moyennes 
sections : classe 5 (25 élèves), classe 6 (26 élèves), classe 7 
(25 élèves). Grandes sections : classe 8 (27 élèves), classe 9 
(27 élèves), classe 10 (26 élèves). 
 
L’école élémentaire compte 414 élèves. 
CP : classe 1 (20 élèves), classe 2 (20 élèves), classe 3 (19 
élèves), classe 4 (19 élèves). CP/CE1 (18 élèves). CE1 : 
classe 6 (20 élèves), classe 7 (21 élèves), classe 8 (20 élèves), 
classe 9 (20 élèves). CE2 : classe 10 (23 élèves), classe 11 
(25 élèves), classe 12 (25 élèves). CM1 : classe 13 (23 
élèves), classe 14 (25 élèves), classe 15 (25 élèves). 
CM1/CM2 (22 élèves). CM2 : classe 17 (24 élèves), classe 18 
(22 élèves) classe 19 (23 élèves).  
 

� Les projets d’école 
 

Du côté des maternelles, les enseignantes et la directrice ont 
prévu quatre temps-forts cette année : un spectacle aura 
lieu un peu avant Noël en présence des parents, un loto et le 
carnaval occuperont le deuxième trimestre, et un spectacle 
devrait venir clôturer l’année scolaire. 
Plusieurs projets ont également été soumis à la mairie et 
attendent un financement : contes traditionnels et théâtre, 
atelier fabrication de pain, TICE (informatique), éducation 
physique et sportive … 
 
Du côté des élémentaires, des visites au rucher école de 
Montreuil seront organisées et le partenariat avec la 
bibliothèque Fabien se poursuit. Concernant la musique, le 
cursus Cham (Classes à horaires aménagés musicales) 
continue pour les cycles 2 et 3. Plusieurs concerts sont 
d’ailleurs prévus ainsi qu’une participation à la fête de 
quartier. Un projet en lien avec le Jeune orchestre du Haut 
Montreuil (JOHM) devrait également voir le jour.  
D’autres projets attendent encore un financement : classe 
de musique électro-acoustique et atelier fabrication du 
pain. Le projet vélo ne sera quant à lui pas renouvelé cette 
année. 

 

 

 

    �  Le stationnement 
 

Pour la sécurité de nos enfants, il est rappelé qu’il est 
impératif de stationner dans le parking prévu à cet effet du 
côté maternel et non sur la route. De même, du côté 
élémentaire, il est interdit de se garer devant l’école ou de 
déplacer les barrières. Nous venons de demander le passage 
régulier d’un policier municipal pour rappeler les 
contrevenants à l’ordre. 
 

� Les travaux nécessaires 
 

La troisième phase des travaux, attendue depuis des 
années, est toujours en suspens. Pourtant il y a urgence. 
L’ancien bâtiment n’est plus en état d’accueillir nos enfants 
en toute sécurité. Une action FCPE va être menée auprès de 
la mairie afin de faire réagir les élus d’autant que la salle 
des maternelles, qui avait subi un incendie à l’étage l’an 
dernier, n’a toujours pas été remise en état ! 
Pour l’école maternelle, nous demandons également la pose 
d’anti-pince doigts sur les portes (de nombreux accidents 
sont à déplorer alors que la demande est ancienne !), 
l’élagage des arbres dans la cour des petits et la réfection 
des anciennes toilettes du côté des grandes sections.  
Pour l’école élémentaire, il est nécessaire que la cour du 
cycle 3 soit goudronnée et que la fiabilité des stores soit 
contrôlée suite à la chute de trois d’entre eux… 
 
 

	 Les centres de loisirs 
  

La FCPE déplore deux modifications dans l’organisation de 
l’accueil périscolaire depuis le début de cette année. 
L’accueil du soir est fermé à 18h30 au lieu de 18h45. Une 
fermeture anticipée qui suscite de nombreux problèmes au 
sujet desquels nous avons alerté les élus. Par ailleurs, les 
centres de loisirs seront fermés la première semaine des 
vacances de Noël. N’hésitez pas à contacter le service 
éducation de la mairie afin de faire part de votre 
mécontentement et de vos difficultés au 01 48 70 62 95 ou 
au 01 48 70 69 46. Par ailleurs, une pétition a été mise en 
ligne sur notre page facebook. Soyez nombreux à venir la 
signer.  
 
 

 

Il est rappelé que les 

écharpes sont interdites 

dans l’enceinte de l’école 

afin d’éviter que les élèves 

ne se prêtent au « jeu du 

foulard ». Vous pouvez 

facilement trouver un tour 

de cou pour votre enfant, 

dans les magasins de 

vêtements ou de sport.  

Le Jardin école 
 

Une parcelle de jardin 

attenante à la cour des 

CE2-CM est remise en 

service cette année en 

partenariat avec les 

centres de loisirs : toutes 

les classes peuvent y 

développer des projets de 

jardinage, potagers, 

cabanes à oiseaux, maison 

à insectes, bibliothèque 

buissonnière …  

 

  Les tarifs du cinéma 
 

Les séances de cinéma ont 

augmenté de 30 centimes 

cette année. 

Un courrier a été envoyé à la 

mairie afin de demander le 

rétablissement du tarif 

préférentiel auparavant 

proposé aux écoles, à savoir 

10€ pour  cinq séances. 

 

Ce qu’il faut savoir Ce qui nous alerte � Les horaires 
 
- Accueil périscolaire à partir 
de 7h20  
- 8h50  –  9h  arrivée  des  
enfants 
- Sortie à 11h50 et retour 
entre 13h20 et 13h30 pour 
TOUS les enfants qui ne 
mangent pas à la cantine 
- 15h35 à 15h45 : sortie 
d’école 
- Accueil périscolaire de 
15h45 à 18h30 (goûter 
jusqu’à 16h30) 
 

 Vacances scolaires 

Zone C 
 
NOEL 
Du samedi 19 décembre 
2015 
au lundi 4 janvier 2016 
HIVER 
Du samedi 20 février 2016 au 
lundi 7 mars 2016 
PRINTEMPS 
Du samedi 16 avril 2016 au 
lundi 02 mai 2016 
ETE 
À partir du mardi 5 juillet 
2016 
 


