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RETROUVEZ NOS AUTRES 
CONTACTS SUR LE TABLEAU  
D’AFFICHAGE DES ECOLES 
 
 
A tout moment, vous pouvez 
nous rejoindre au conseil local 
de la FCPE. N’hésitez pas à 
nous contacter : 
 

meillottes.fcpe@gmail.com  
 

Visitez notre site internet : 
 

www.fcpe-meillottes.fr 

    

Nous vous souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour cette année 

2018. Une année qui semble-t-il va voir aboutir certaines de nos demandes 
comme le portail famille. Les rythmes scolaires vont également être au centre 
de nos préoccupations suite au sondage des parents organisé par la mairie. 

 

PIANOTHON 

Pour notre troisième participation au Pianothon, nous avons collecté des jouets 
et des livres en collaboration avec les associations de représentants des parents 

d’élèves des Donjons et d’APEM. Leur vente nous a permis de faire un don de 
470 euros au Téléthon. Atteindre ce montant n’a été possible que grâce aux 
enfants qui ont offert des jouets et aux parents qui ont bien voulu en acheter. 
Un grand merci à tous. 

 

RESTAURATION 

Les commissions menus ont pris leur rythme de croisière et sont organisées 
tous les deux mois. Elles permettent de faire un bilan sur les repas des mois 
précédents et de faire des réajustements pour ceux à venir. Un travail d’équipe ! 
Retrouvez nos comptes rendus sur notre site. Prochaine réunion le 13 mars, 
n’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires. 

 

RYTHMES SCOLAIRES 

Mercredi 24 janvier, nous avons participé au dépouillement 

de la consultation effectuée par la mairie : 

Taux de participation 78% sur les 4 écoles 

Choix 1 : 4,5 jours (maintien mercredi) : 24% 

Choix 2 : 4 jours (suppression mercredi) : 76% 

Un vote lors du prochain conseil d’école sera effectué. Nous suivrons l’avis des 
parents consultés. 

 

CONFERENCES 

La FCPE, avec son rayonnement national, permet d’organiser régulièrement des 
conférences de grande qualité. Cette année débute avec une conférence-débat : 

Pour une école sans Violence : prévenir le harcèlement 

samedi 27 janvier 2018 à 10h30 

à Nozay (91), Halle des Sports, Route de Villejust 

http://fcpe-essonne.net/2018/01/12/4157/ 
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