
 

 

RETOUR SUR LES ELECTIONS DE PARENTS D’ELEVES 
 

Nous vous remercions pour votre participation lors des élections de parents 
d’élèves qui se sont déroulées en octobre dernier. 
Ainsi, la FCPE vous représente dans toutes les écoles, maternelles et 
élémentaires, de Francheville ainsi qu’au collège. 
Les parents d’élèves FCPE ont obtenus 23 sièges en primaire et 3 sièges au 
collège. 
Comme chaque année, nous nous engageons à être présents tant lors des 
conseils d’école que lors des conseils d’administration du collège et dès que 
cela sera nécessaire ! 

 

ZOOM SUR LES TAP 

A la suite de la réforme des rythmes scolaires, les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) se déroulent, à Francheville, le jeudi après-midi.  
De nouvelles activités ont été mises en place cette année, notamment pour les 
élèves de Maternelle. 

Ainsi, chaque jeudi après-midi, une quarantaine d'enfants  de moyennes et 
grandes sections répartis en 2 groupes  sont réunis dans les salles d'activités 
des écoles.  

Un premier groupe s'affaire à la fabrication et la manipulation de marionnettes 
avec Elodie.  

Quant au second, les enfants y découvrent comment s'exprimer grâce au 
mouvement, à la musique et au théâtre  au cours d'explorations ludiques 
menées par Audrey - comédienne et Corinne - musicienne. 

Les jeunes femmes visiteront 2 fois chaque école au cours de l'année scolaire. 

Nous restons attentifs et mobilisés sur la question des rythmes scolaires et 
vous remercions de nous faire part de vos remarques, observations et 
difficultés. 
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NOUS CONTACTER 

conseil.francheville@fcpe69.fr         http://fcpefrancheville.canalblog.com 
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AGENDA DES CONSEILS D’ECOLE 
 
Ecole de Bel-Air : 29/03/2016 et 14/06/2016 
Ecole Maternelle Bourg:  
Ecole Elémentaire du Bourg : 7/03/2016 et 30/05/2016 

  Ecole Maternelle du Chater :  
  Ecole Elémentaire du Chater : 22/03/2016 et 7/06/2016 
 
A l’occasion des Conseils d’Ecole, et à tout moment, nous sommes à votre 
disposition afin de relayer vos observations, remarques, questions ou 
difficultés. 
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COLLEGE 

Une soirée porte ouverte est prévue pour les futurs 6èmes et leurs 
parents le jeudi 11 février à 18h 15 au collège. 

La réforme des collèges est en train de s’organiser.  

Il est important de préciser que TOUS les collèges publics mais aussi 
TOUS les collèges privés sous contrat sont soumis à cette réforme et 
l’Inspection Académique mettra tout en œuvre pour que cela soit 
respecté.  

A noter que l’Académie a autorisé le collège Christiane Bernardin (ainsi 
que 4 autres collèges à Lyon) à conserver le bilangue Anglais-Allemand 
pour les 6èmes l’an prochain. 

Nous restons bien évidemment mobilisés sur la question de la réforme du 
collège ! 

CONFERENCE 

Le harcèlement à l’école : comment faire pour s’en défaire ? 

La FCPE Francheville organise une conférence le mardi 22 mars 2016 à 20h30, 
salle Barbara, animée par Eliane Gamond, psychologue à Tassin. Elle tentera de 
répondre à nos préoccupations en tant que parents sur le thème dua la violence 
et du harcèlement scolaire. 
Cette conférence est gratuite et ouverte à tous. Nous vous attendons nombreux. 


