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Bureau et Administrateurs de l’UCL – FCPE de Montreuil 
 

Bureau pour l’année 2016-2017 (suite à l’AG des adhérents du 12 octobre 2016) : 

Présidente : Nathalie BANEUX 

Vice-Présidents : Laure ARTO-TOULOT, Cédric de MONDENARD, Antoine PEUGEOT 

Secrétaire : Malika LATRECHE 

Secrétaire Adjoint : Alice TROUVELOT 

Trésorière : Amandine NAIB 

 

 

Autres administrateurs : Marianne Aït-Ali, Denis Gravouil, Jeanne-Marie Fourel, Maya Latrobe, Matthieu 

Danièle. 

 

 

Réunions et AG de l’UCL, information aux adhérents 
 

Du 12 octobre 2016 au 20 novembre 2017, l’UCL a réuni ses administrateurs 10 fois et les adhérents 5 fois, 

plus une assemblée générale consacrée à la création de « cafés » ou d’Espaces Parents et une réunion de 

remise du matériel de rentrée, le 29 août 2017. 

Des « Incollables du parent d’élève » (édition 2016) ont été achetés par l’UCL auprès de la FCPE nationale 

et distribués à tous les conseils locaux, ainsi que des lots de badges FCPE. 

 

Toutes les réunions, toutes les rencontres entre l’UCL et les institutions ou les représentants politiques, ont 

fait l’objet de compte-rendu envoyés à tous les adhérents. 

Du 12 octobre 2016 au 20 novembre 2017, l’UCL a envoyé 28 messages aux adhérents, soit 1 tous les 10 

jours environ hors vacances scolaires. 

 

L’adresse "gmail" de l’UCL a encore bien fonctionné cette année, de très nombreux adhérents nous ont 

sollicités par ce biais (environ 1100 conversations en un peu plus d’un an). 

Son compte facebook est suivi par 204 abonnés. 

 

Le site internet de l'UCL s’est enrichi de 187 articles en un an (plus les ressources thématiques) ; la moyenne 

est de 40 vues par jour, mais plus de 500 certain jour de septembre 2017… 

 

Actions pour le primaire 
 

L’UCL a rencontré 6 fois la Maire-Adjointe à l’Éducation et/ou les responsables du Service Education, au 

sujet de la réforme du Quotient Familial et des tarifs des activités péri- et extra-scolaires,  des travaux dans 

les écoles, des effectifs scolaires et leur répartition (carte scolaire), des rythmes scolaires, … 

 

Après chaque réunion, il a fallu relancer les services de la Ville concernés par les différents sujets pour 

obtenir des réponses et, éventuellement, des actions en faveur des écoles. 

Nous avons envoyé 8 courriers au Maire et à son Adjointe à l’Education _ et quelques autres à l’Elu aux 

Bâtiments et à celui chargé de l’Urbanisme. Nous ne comptons plus ni les emails, ni les appels téléphoniques 

et sms… 

 

L'UCL a mené une campagne de mobilisation à partir de juin 2016 jusqu’au dernier courrier au Maire (et aux 

Présidents des Groupes composants la majorité municipale) en juin 2016, contre certains 

« dysfonctionnements » et augmentations liés à la réforme du Quotient Familial et des tarifs des activités 



péri- et extra-scolaires. L’UCL a, entre autres et avec l’aide des conseils locaux, interrogé les parents sur ce 

sujet et obtenu 2300 réponses qui ont servi de base à son argumentaire. 

 

L’UCL, en partenariat avec les Intersyndicales des personnels communaux et des enseignants de primaire, 

s’est mobilisée, cette année encore, pour demander le recrutement (et formation, titularisation) de personnels 

communaux en nombre suffisant pour les écoles et centres de loisirs montreuilloise. L’UCL a accompagné 

certaines écoles particulièrement concernées cette année : Estienne d’Orves, Joliot-Curie, Danton, Nanteuil, 

Picasso, Grands Pêchers et H. Wallon. 

 

L’UCL a régulièrement alerté les Services Municipaux concernés lorsque des conseils locaux demandaient 

des travaux dans les bâtiments scolaires (élémentaire Jaurès, G. Moquet notamment), des réfections 

(maternelle Voltaire, Boissière…), et/ou une sécurisation des écoles ou de leurs abords (Héritier/Voltaire 

entre autres). 

Nous avons recensé toutes ces demandes et transmis _ comme l’année précédente _ au Service Education 

une liste de celles-ci début 2017. Une réunion dédiée a eu lieu le 11 mai avec les services concernés et un 

tableau, fourni par le Service des Bâtiments, des travaux réalisés et programmés en 2017 a été envoyée aux 

adhérents. 

 

L'UCL a interpellé la Direction Académique sur la nécessité d’ouvertures _ ou de non fermetures _ de classes 

dans certaines écoles de la ville, dès mars et jusqu’en septembre (Casanova, Héritier, Diderot 1, Marceau…). 

 

L’UCL a interpellé la Ville, la Direction Académique et les IEN sur les dysfonctionnements du dispositif 

« Main à la Pâte » cette année et la nécessité de le préserver avec la nouvelle convention devant être signée 

fin 2017 par toutes les parties. 

 

L’UCL s’est inquiétée de la disparition du dispositif Plus de Maîtres Que De Classes dans certaines écoles _ 

au profit des « CEP à 12 » dans les écoles REP+.  

 

Au printemps 2017, l’UCL a interpellé les différentes institutions sur la nécessité de prendre le temps de la 

réflexion et de la concertation quant à un nouveau changement des rythmes scolaires, et continue à rappeler 

que la réflexion collective doit pouvoir reposer sur des bilans, à l’échelle communale notamment, des 

impacts de la semaine de 4.5 jours/semaine, et garder comme priorité le respect des rythmes de l’enfant. 

 

L’UCL a participé à la campagne « Arbre de la Laïcité » lancée fin 2016 par les DDEN et la FOL93 ; deux 

arbres ont été plantés à Diderot 1 et P. Lafargue. 

 

L’UCL a participé aux 4 Commission de Dérogations en 2017  — dont l’Appel en août. 

 

L'UCL a participé à une réunion de présentation du futur groupe scolaire Marceau (janvier 2017). Cependant, 

nos nombreuses demandes d’une réunion d'information sur celui de la ZAC Boissière-Acacia, sont à ce jour 

restées sans réponse. 

 

L'UCL a suivi de près les difficultés engendrées par la scolarisation des élèves de la maternelle Marceau dans 

l'Ecole-Relais (navettes). 

 

L’UCL s’est mobilisée avec les parents de Nanteuil pour défendre la CHAM menacée et pour demander une 

concertation sur l’avenir de ce dispositif. 

 

Nous avons relayé les demandes particulières, concernant divers autres sujets, émanant des 3 écoles Joliot-

Curie,  mais aussi D. Renoult, Nanteuil, Voltaire, Estienne d’Orves, Berthelot, … 

 

D’août 2016 à avril 2017, l’UCL s’est mobilisée aux côtés des parents, de l’équipe du centre de loisirs et de 

l’école Aragon, dans le cadre des accusations d’agressions sexuelles sur plusieurs élèves : présence des 

administrateurs devant l’école, information aux familles et réunion spéciale avec une intervenante extérieure 

défrayée par l’UCL, soutien aux représentants des parents élus, communiqués, présence lors de réunions 

organisées par les institutions, courrier au Procureur Adjoint, dépôt de plainte au nom de l’UCL et de sa 

présidente…  



Nous avons également soutenu financièrement le Carnaval des Guilands en mai 2017, qui a été organisé par 

les parents des écoles Ferry/Aragon pour renforcer la communauté éducative. 

 

Depuis juin 2017, l’UCL participe, aux côtés du Collectif de parents, riverains et usagers du quartier de la 

SNEM, à la mobilisation contre l’ « usine verte »  et ses pollutions. En plus des AG, réunions d’information 

aux parents des écoles du secteur, courriers, soutien financier, interventions auprès de la FCPE nationale…, 

nous avons participé à la réunion, en présence du Sous-Préfet, qui s’est tenue le 31 août, ainsi qu’à celle 

organisée par la Ville le 13 octobre. 

 

 

Actions pour le secondaire 
 

L’UCL a relayé les revendications des établissements pour obtenir ou maintenir des postes de CPE, 

surveillants, Assistantes sociales, C.U.I.…auprès de la Direction Académique et du Rectorat (collèges J. 

Moulin, Lenain de Tillemont et Marais de Villiers, lycée J. Jaurès). 

 

Les dysfonctionnements administratifs au collège C. Evora ont, cette année encore, mobilisé fortement le 

conseil local et l’UCL (courriers, participation aux délégations auprès de la Direction Académique, de la 

Ville...). 

 

L’UCL a soutenu les revendications des parents du collège Fabien pour la revalorisation du dispositif 

CHAM-CHAD et l’implication des représentants élus dans les réunions de concertation. 

 

Nous avons relayé les demandes émanant du CVL du Lycée Horticole, fin 2016, pour obtenir des 

améliorations dans les conditions de scolarité. 

 

Nous avons soutenu les demandes d’affectation de tous les collégiens montreuillois dans les lycées de la 

ville, ainsi que celles des élèves de Condorcet affectés en Première à Pantin _ et continuerons de nous 

mobiliser, avec les conseils locaux des 2 lycées, pour que les élèves qui le souhaitent puissent revenir en 

septembre 2018 à Jaurès. 

 

L’UCL a continué à se mobiliser, avec les conseils locaux concernés, pour demander la réalisation des 

travaux nécessaires dans les 4 lycées de Montreuil et rappeler l’urgence d’une prise en compte des besoins 

du district en termes de construction de lycée (relance courriers en mai 2017). 

 

Nous avons participé au Forum des Formations le 23 février, organisé par les lycées du district. 

 

Nous avons organisé, avec la FCPE93, une matinée de formation aux conseils de discipline le 13 novembre 

2016. 

 

L’UCL a interpellé plusieurs fois, avec l’UCL de Bagnolet, le Conseil Départemental sur la nécessité, puis 

l’urgence, de réunions de concertation sur la re-sectorisation et l’ouverture du 10e collège en septembre 2018. 

Nous avons demandé, en vain à ce jour, le Rapport de Dépollution du site. Nous avons participé au 1er comité 

de pilotage le 6 novembre 2017 _ et participerons aux prochains _, ainsi qu’aux assemblées 

parents/enseignants sur le sujet. L’UCL a co-signé le courrier commun de remarques portées par les 

représentants de parents et d’enseignants de tous les collèges. 

 

 

Actions concernant tous les établissements scolaires 
 

L’UCL a interpellé plusieurs fois, entre mars et novembre 2017, la DSDEN sur les difficultés engendrées par 

les fins de contrats non reconductibles des AVS _ et a soutenu les demandes spécifiques de 3 familles jusqu’à 

présent. 

Nous avons également relayé les mobilisations nationales des AVS/AESH auprès de nos adhérents. 

 

Depuis l’été 2017, nous avons participé à la contestation quant à la suppression des contrats aidés dans le 

domaine de l’Education (motion commune avec les Intersyndicales des personnels communaux et des 



enseignants de primaire comme du secondaire) comme dans le milieu associatif. 

 

Nous avons relayé et participé à la campagne en faveur de la Médecine scolaire lancée cet été par la FCPE93 

 

Nous sommes intervenus auprès de la Direction Académique suite aux difficultés rencontrées depuis 

septembre par de nombreuses familles pour que leur enfant commence sa scolarité en UP2A. 

Nous avons interpellé, à plusieurs reprises, et sans succès à ce jour, le Service de l’Urbanisme pour obtenir 

un état des lieux précis des prévisions de logements livrés en 2017 et 2018 (au moins), afin de pouvoir 

analyser les besoins en termes d’établissements scolaires mais aussi de re-sectorisation primaire et 

secondaire en 2018. 

 

6 familles ayant sollicité l’aide de l’UCL pour leur enfant connaissant des difficultés relationnelles, de suivi 

scolaire, d’orientation ou de décrochage, ont été accompagnées par un(e) administrateur(trice) et/ou par la 

médiatrice bénévole travaillant avec nous depuis près fin 2015.  

 

Cette médiatrice, et/ou les administrateurs de l’UCL participent activement aux réunions et journées 

d’échanges de pratiques des dispositifs de Lutte contre le Décrochage Scolaire, des Programmes de Réussite 

Educative et d’aide à la parentalité (6 réunions ou séminaires).  

 

Dans le cadre du projet « Espaces Parents », ou « cafés-parents », nous aidons les conseils locaux qui nous 

sollicitent pour leur mise en place.  

Plus largement, dans le cadre du renforcement nécessaires des relations entre Familles-Ecoles-Ville, l’UCL a 

initié, en octobre 2016, des réunions partenariales régulières avec nos partenaires institutionnels et des 

associations oeuvrant déjà dans ce cadre et/ou dans celui de l’aide à la parentalité. 8 réunions de ce groupe 

« Familles Institutions en Lien » (FIL) se sont tenues jusqu’à présent et des documents communs sont en 

cours de finalisation. 

 

L’UCL est intervenue auprès de la Ville, avec le conseil local de Nanteuil, suite aux graves difficultés que 

connaît, depuis septembre 2017, l’association de soutien scolaire Ensemble Notre Quartier (Branly-

Boissière). 

 

Nous avons participé, durant l’hiver 2016-2017, à la mobilisation contre la fermeture de plusieurs CIO du 

département. 

 

Avec l’UCL de Bagnolet, nous avons interpellé tous les candidats à la députation sur les difficultés que 

rencontrent les élèves, les familles, les équipes éducatives de nos villes. 

 

L’UCL a joué un rôle de médiateur dans des soucis internes de plusieurs conseils locaux 

 

L’UCL a aidé quelques conseils locaux à l’organisation des élections des représentants des parents d’élèves 

les 13 et 14 octobre 2017. 

 

L’UCL règle, auprès des services de reproduction municipaux, les factures des conseils locaux pour 

l’impression des Lettres de rentrée et Professions de foi notamment 

 

 

Actions d’information sur la FCPE et l’UCL 
 

Stands de l’UCL 

- à la Journée des Associations le  23 septembre 2017 

- à la Fête de la Ville au Parc Montreau le  24 juin 2017 

- à la manifestation « Tous Pas pareils Tous Egaux » le 13 mai 2017 

- au Forum des Formations le 23 février 2017 

 

Diffusion d’informations aux adhérents par le biais d’emails, et plus largement via le site internet et 

facebook. 

 



 

Représentations de l’UCL-FCPE de Montreuil 
 

-    Commission de Restauration Scolaire 

- Commission des Menus 

- Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

- Conseil de la Vie Associative de Montreuil 

- Conseil Consultatif du Programme de Réussite Éducative (Ville/Préfecture) 

- Conseil d’Administration du CMPP de Montreuil 

- Commissions de Dérogation et d’Appel 

- Réseau Santé-Ados 

- Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire 

 

 

 

Liens avec d'autres associations 
 

 

Un partenariat actif existe désormais avec les associations Solienka, LEA, l'Espace Ressources Parentalité, et 

Handicap Ensemble. 

 

Des relations toujours fructueuses et fraternelles existent avec les DDEN de Montreuil 

 

Un lien important a été créé avec les UCL d’Aubervilliers et de Bagnolet 

 

 

Nous relayons les informations sur les concerts donnés publiquement et/ou dans les établissements scolaires 

par l’orchestre de parents/enseignants/élèves Oppera. 

 

Nous informons sur notre site internet et facebook des séances de Ciné Ma Différence 

 

L’UCL a relayé l’événement « La Grande Parade Métèque » (le 01 juillet 2017) 

 

 

 

 

 

 

Approuvé à l’unanimité par les adhérents, lors de l’AG de l’UCL-FCPE du 20 novembre 2017 


