Le Petit Daumesnil #3
« Parle-moi de L’UL 12 »

In t r o

[09/01/18]

La FCPE en France

La FCPE est la plus importante des fédérations de parents d’élèves en
France. Présente dans 6 000 établissements scolaires par le biais de plus
de 47 000 parents élus, elle est organisée en conseils départementaux.

A Paris

A Paris, la FCPE est en outre divisée en 14 unions locales, désignées
sous l’acronyme «UL», qui regroupent les conseils locaux des établissements scolaires d’un ou plusieurs arrondissements.
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Notre école bien representée a l’UL 12 :

Dans le 12ème arrondissement, l’UL 12 est depuis quelques semaines
présidée par Charlotte Perez, également présidente du conseil local de
notre école.
L’UL 12 regroupe ainsi les conseils locaux de 10 maternelles, 17 élémentaires, 7 collèges et 3 lycées.

Un rôle essentiel :

L’union locale est le porte-parole des conseils locaux et les représente
dans les différentes instances, auprès de la mairie du 12ème arrondissement et de Paris, de la Caisse des écoles, de la CASPE (Commission
des Affaires Scolaires et de la Petite Enfance) et de l’Académie. Nos
membres font donc partie des commissions de dérogation, des comités
de réflexion sur les temps périscolaires, sur la carte scolaire…

L’UL 12 à la mairie du 12ème :
The
s A ce titre, le bureau de l’UL 12 a rencontré Laurent Touzet, adjoint à
Rendez-vou

la maire du 12ème en charge des affaires scolaires fin décembre 2017.
Nous avons évoqué avec lui de très nombreux points qui concernent
l’arrondissement, et par incidence notre école.Vous en trouverez un
aperçu ci-après.

Et le bus scolaire pour la piscine ?

Inscrivez-vous vite sur notre site pour recevoir le CR officiel du
Conseil d’Ecole et nos newsletters qui vous informent sur la vie de l’école.
www.fcpedaumesnil.fr

Le s s u j e t s Le forum des collèges :
L’UL 12 va organiser un forum des collèges à la mairie le samedi 24 mars
e n c o u r s sur le thème « Réussir sa 6ème ». Pensez à réserver votre matinée !

La carte scolaire :

La carte scolaire n’évoluera presque pas pour la prochaine rentrée, mais
une importante refonte pour la rentrée 2019/2020 se prépare dans le
12è. Notre école devrait être peu impactée car les enjeux sont concentrés autour de Reuilly-Diderot et de la Porte de Vincennes.

Notre budget participatif autour de l’informatique :

Forte du succès des 2 précédents projets (les toilettes en 2016 et les
cantines en 2017), l’UL 12 va déposer cette année un projet de budget
participatif pour améliorer les conditions de travail en informatique.

L’alarme intrusion :

Le signal d’alarme d’intrusion a bien été installé dans toutes les écoles du
12ème, mais pas testé partout. Il l’a été dans notre école avec succès.

Les médecins scolaires :

La pénurie de médecins scolaires qui commence à se faire très sérieusement ressentir est liée à l’absence de candidats aux postes ouverts. Il y a
donc peu d’actions possibles.

Les travaux de Paul Valéry :

Les travaux de Paul Valéry ne commenceront pas l’été prochain car le
permis de construire n’a pas été accepté. Il doit donc être re-écrit puis à
nouveau instruit.

Les fermetures de classes :

Le dédoublement des CP en zone d’éducation prioritaire va nécessiter
que l’académie récupère des enseignants et donc ferme des classes.
Cette bataille sera l’une des plus importantes de l’UL 12, mais notre
école, elle, n’est a priori pas menacée.

Lundi 8 janvier, jour de rentrée, les enfants des classes ayant piscine au 1er semestre ont eu la surprise de découvrir qu’un bus était là pour les emmener à leur cours de natation ! L’action menée conjointement par les 2 fédérations de parents d’élèves et le corps enseignant semble donc avoir fini par payer, rétablissant ainsi l’équité avec Bizot.

