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Conseil Local FCPE  
Groupe scolaire Bouvines 
 

RENTREE 2016-2017 
 

INFORMATIONS 
 
 
 
Cher(s) parent(s), 
 
Le conseil local de la FCPE souhaite aux familles une bonne rentrée dans les écoles maternelle et 
élémentaire Bouvines. 
Durant l’année, la FCPE Bouvines est votre relais auprès de l'équipe enseignante, des différentes 
instances de L’Education Nationale et éventuellement de la ville. 
 
Depuis la rentrée 2013, les enfants vont désormais en classe 4 jours et demi par semaine (mercredi 
matin en plus) et la classe s'arrête à 15h les mardis et vendredis. 
Un temps périscolaire est mis en place de 15h à 16h30 avec des activités - facultatives et gratuites - 
proposées aux enfants. 
 
 

************* 
 

Ma semaine d’école 
 

 
8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-15h 15h-16h30 16h30-18h 

Lundi Classe 
Cantine 

Ou 
maison 

Classe 
Sortie ou Etude ou 
Ateliers bleus ou 

ABC Bouvines 

Mardi Classe 
Cantine 

Ou 
maison 

Classe 
Temps 

périscolaire 

Sortie ou Etude ou 
Ateliers bleus ou 

ABC Bouvines 

Mercredi Classe 
Cantine 

Ou 
maison 

Centre de Loisirs 

Jeudi Classe 
Cantine 

Ou 
maison 

Classe 
Sortie ou Etude ou 
Ateliers bleus ou 

ABC Bouvines 

Vendredi Classe 
Cantine 

Ou 
maison 

Classe 
Temps 

périscolaire 

Sortie ou Etude ou 
Ateliers bleus ou 

ABC Bouvines 

 
 

Les horaires mentionnés indiquent le début et la fin des enseignements ou des activités. 
Les portes sont ouvertes à partir de 8h20 et 13h20 pour les entrées et  à 11h30 et 16h30 pour les sorties. 
Pour les enfants inscrits au goûter en maternelle et à l’étude en élémentaire, les portes s'ouvrent à 18h. 

 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les enseignants prennent en charge une heure par 
semaine leurs élèves pour des activités pédagogiques complémentaires (APC). Ces activités sont 
organisées en groupes restreints afin d' aider les écoliers  rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages, d'accompagner le travail personnel des autres élèves ou de mettre en place une activité 
prévue par le projet d' école, le cas échéant en lien avec le  projet éducatif territorial. 
La FCPE restera vigilante du fait des changements intervenus avec la réforme et refusera toujours le 
démantèlement de l'organisation de la scolarisation  obligatoire, le soutien scolaire quelle que soit sa 
forme devant avant tout être intégré dans le temps scolaire obligatoire des enfants et réalisé par 
l' intermédiaire  des enseignants et des équipes spécialisées du RASED. 
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Les ARE 
(Aménagement des Rythmes Educatifs) 

 
 
 
 
Depuis la rentrée 2013, Paris a décidé de mettre en place la réforme des rythmes éducatifs. 
 
Dans ce cadre, de nouveaux temps périscolaires sont organisés par la Ville de Paris les mardis et vendredis de 
15h à 16h30.Les activités proposées sont facultatives et gratuites. Elles se déroulent dans ou hors de l’école. 
 
A la rentrée, les enfants seront invités à choisir les ateliers, adaptés à leur âge, qu'ils effectueront généralement 
par trimestre, par groupe de 14 enfants en maternelle et 18 en élémentaire. 
 
Ces ARE sont placés sous la responsabilité du REV (Responsable Educatif de la Ville) et encadrés par des 
animateurs de la ville de Paris, également par des ASEM en maternelle ou des intervenants extérieurs agréés par 
la mairie. 
En cas d’activités en dehors de l’école, les enfants seront encadrés par des accompagnateurs de la Mairie de 
Paris pendant le trajet. 
 
Voici des exemples d’activités qui ont eu lieu pour le groupe scolaire Bouvines les années précédentes : 
 
 

Maternelle Elémentaire 

Activités d'éveil 
Arts plastiques 
Origami 
Autour des cinq sens 
Danse du Monde 
Yoga 
Education nutritionnelle 
Eveil artistique 
Eveil corporel 
Eveil musical 
Expression théâtrale 
Initiation  au jardinage 
Jeux d'expression 
Jeux  de société 
Jeux d 'opposition 
Jeux de construction 
Projet intergénérationnel 
Loisirs créatifs 
 

Informatique 
Anatomie en 
m o u vement 
Petits bobos et Cie 
Ecri-calligraphie, 
Callécritures, 
Journal « Les petits 
chroni'cœurs » 
Cirque 
Hip-hop 
Initiation au secourisme 
Initiation au chinois 
Sciences au quotidien 
Danse classique 
Echecs 
De fil en aiguilles 
Tricotin 
L'art du papier 
Sketches au quotidien 
Basket-ball 
Natation 
Jeux de rôles 
Jeux sportifs 
Jeux et chansons en anglais 
Jeux de société (ludothèque) 
Sauve qui peut 
Danse indienne Bollywood 
Danse contemporaine 
Jeux sportifs et traditionnels 
Origami 
Magic’Sciences 
Atelier musical 
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Une fiche technique pour tout savoir : Equipe pédagogique, Animateurs, ASEM 
 
 

MATERNELLE ELEMENTAIRE 

M. BARTOLI – Directeur Mme CALVET - Directrice 

Les Enseignants : 

Mme Caroline AUVINET (MS3) 
Mme Bénédicte BARRAL (MS5) 
Mme Jean-Christophe COLNET (MS/GSl) 
Mme Sylvie GOLDBROCH (PS7) 
Mme Anne GONIAUX (GS2) 
Mme Anne KRAEMER (PS/GS4) 
Mme Claire SOBOL (PS6) 
 

Les Enseignants : 

Mme Delphine BEDOLIS 
Mme Sophie BOSSAVIT 
Mme Anne-Cécile DE GRAEF 
Mme Morgane DURIEZ + une nomination en 
cours 
Mme Dominique LUCAS 
Mme Sandrine MARI 
Mme Eléonore MARIVAIN 
Mme Fabienne PARIENTE + une nomination en 
cours 
Mme Anne PERRET 
Mme Priscilla REOL 
Mme Annie REZGUI 
M. Dominique GRAFFARD 
+ 2 nominations en cours 
 

Les ASEM : 

Mme Véronique COTTIER 
Mme Françoise DEMEULENAERE 
Mme Patricia BEGAUD 
Mme Marie-Yanick PETITMAITRE 
Mme Bertie H ERSO 
Mme Albertine  TOU 
Nadia, Mam, Awa et Nadia (agents de renfort) 
 

PVP {professeurs de IG Ville de Paris) : 

EPS: Mme Evelyne CHANODET 
Arts Visuels: Mme Marie-Thérèse SICURANI 
Musique : Mme Laurence MENIS 
 
Les ASE : 

Mme Djouer ADJA 
Mme Aurore DUPORT 
Mme Ghilsaine PORER 

Mme France-Nise REGIS (gardienne) 
 

Mme Hélène MENDY (gardienne) 

Contacts : 

01 43 73 81 06 (directeur) 
olivierbartolibouvines@gmail.com  
 

Contacts : 

01 43 73 66 02 (directrice) 
01 83 98 00 02 (gardienne) 
 

 
 

PERISCOLAIRE 

Responsable Educatif de la Ville (REV) : Nathalie MEUBLAT 

ARE 
(Aménagement des Rythmes Educatifs) 

2 responsables de point d'accueil (RPA) : 
• 1 pour la maternelle 
• 1 pour l’élémentaire 

Centres de loisirs maternelle et élémentaire  
 

2 responsables de point d'accueil (RPA) : 
• 1 pour la maternelle 
• 1 pour l’élémentaire 

BCD (bibliothèque centre de documentation) 

Coordonnées : 
 

06 32 30 89 90 
nathalie.meublat@paris.fr 

 

  

mailto:olivierbartolibouvines@gmail.com
mailto:e.meublat@paris.fr


Ce document d’ informations est réalisé par le Consei l Local FCPE Bouvines et n’est pas contractuel. Des modifications peuvent 
intervenir tout au long de l'année.   

 
 

Pourquoi adhérer à la FCPE ? 
 
Etre parent d'élève, c'est d'abord, pour chacun d'entre nous, suivre l'évolution de son enfant et l'encourager dans 
ses apprentissages scolaires. 
 
Etre adhérent, c'est aussi représenter la collectivité des parents dans les échanges généraux avec l'institution 
scolaire. On ne parle alors plus de l'intérêt de son propre enfant, mais on développe avec l'école des échanges qui 
vont dans le sens du bien-être commun de tous les enfants dans leur parcours scolaire. 
Dans ce but de représentation, plusieurs associations reconnues d'utilité publique sont partenaires de la Ville et du 
Rectorat de Paris (ainsi que des mairies d'arrondissement) pour tout ce qui touche l'éducation. 
La FCPE (Fédération des Conseils de Parents d'Elèves), issue des mouvements d'enseignement d'après-guerre, 
est l'une d'elles et est la première fédération de parents d'élèves en France. 
Elle défend la laïcité et la liberté de conscience, deux éléments fondateurs de l'école de la République, celle où 
tous les enfants, quelles que soient leurs origines, convictions religieuses ou philosophiques, apprennent à vivre et 
à travailler ensemble. 
Elle défend le principe de gratuité de l'école qui répond à une exigence de justice sociale pour qu'aucun enfant ne 
soit privé du droit à la réussite. 
 
La FCPE s'oppose à toute forme d'exclusion et lutte contre l'échec scolaire en proposant notamment que les 
enfants à besoin éducatif particulier soient réellement pris en compte par l'école et que l'aménagement des 
nouveaux rythmes scolaires se fasse au bénéfice des enfants. 
 
La FCPE est un partenaire reconnu. Son organisation permet d'avoir des relais au niveau des intervenants de 
l'éducation des enfants (Education Nationale, Mairie). Le réseau de parents ainsi constitué facilite largement les 
entraides et les expériences et la mutualisation des outils. 
 
 

La FCPE Bouvines 
 
 

C'est l'ensemble des parents adhérents à notre fédération sur le groupe scolaire (maternelle et élémentaire). 
Il est animé par un bureau élu lors de l'Assemblée Générale. Chaque trimestre, le conseil local se réunit pour 
préparer les conseils d'écoles. Mais il tient aussi des réunions d'adhérents pour informer les parents sur 
l'actualité dans le domaine scolaire, recueillir leurs suggestions et répondre à leurs questions. 
N'hésitez pas à contacter les membres du bureau pour tous renseignements. 
 
Bureau sortant : 
 

 Présidente : Marianne DELORME 

 Vice-Présidente : Fabien TAURINYA 

 Trésorière : Dominique BLOUET 

 Trésorière adjointe : Yvonne-Marie ROGER 

 Secrétaire : Sylvie ZEITOUN 

 Secrétaire adjoint : Benoît MAURO 
 
 
Sur Bouvines  la FCPE a obtenu en 2015-2016 : 

 Maternelle : 5 sièges 

 Elémentaire : 8 sièges 
 
 

VENEZ NOMBREUX A LA REUNION D'INFORMATION DE RENTREE !!! 
 

MERCREDI 7 SEPTEMBRE A 19H30 
 

RDV dans le préau de l’école maternelle 
6 Av. de Bouvines 75011 Paris 
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Calendrier des vacances scolaires à Paris (Zone C) 
 
 

Rentrée scolaire 2016 Jour de la reprise le jeudi 1 septembre 2016 

Vacances de la Toussaint 2016 
A la fin des cours du mercredi 19 octobre 2016 

 
Jour de la reprise le jeudi 3 novembre 2016 

Vacances de Noël 2016 
A la fin des cours du samedi 17 décembre 2016 

 
Jour de la reprise le mardi 3 janvier 2017 

Vacances d'hiver 2017 
vacances de février 2017 

A la fin des cours du samedi 4 février 2017 

 
Jour de la reprise le lundi 20 février 2017 

Vacances de printemps 2017 
vacances de Pâques 2017 

A la fin des cours du samedi 1 avril 2017 

 
Jour de la reprise le mardi 18 avril 2017 

Pont de l'Ascension 2017 
A la fin des cours du mercredi 24 mai 2017 

 
Jour de la reprise le lundi 29 mai 2017 

Grandes vacances 2017 A la fin des cours du samedi 8 juillet 2017 

 
 
 

Retrouvez plus d'informations sur: 
 

 
Forum : http://fcpebouvines.forumofficiel.fr 

 
 
 
 
 

Contact : 
Mail FCPE : fcpegroupescolairebouvines@gmail.com 

 
 
 
 
 

Pensez également à consultez les panneaux d'affichage des écoles ! 
 

http://fcpebouvines.forumofficiel.fr/
mailto:fcpegroupescolairebouvines@gmail.com

