
  

C'est avec une profonde tristesse que 

la FCPE a appris le décès de Corinne 

Hébert. 

Cette maman au grand cœur a partagé 

pendant des années sa joie, son 

enthousiasme et sa détermination 

avec les parents d'élèves. 

Nos pensées accompagnent ses 

enfants, son mari, et tous ceux qui ont 

pu apprécier sa bonne humeur et son 

énergie.

Conseils d’École
Voici les dates des différents Conseils d’École : n'hésitez pas à faire remonter à vos représentants, vos remarques, questions 
et suggestions.

Coups de chaud !
Après une action « relevé de température » dans les salles des 

classes du groupe scolaire, où les 30° étaient dépassés, nous ne 

nous contenterons pas de climatiseurs mobiles et veillerons à ce 

que soient mises en place des solutions pérennes.

Concernant les problèmes de chauffage à la maternelle Jean de La 

Fontaine, le redimensionnement devrait être effectué d’ici février 

2015.

Lettre d'informations – Déc.2014

Jean de la Fontaine :

2ème conseil :  
09.04.2015

3ème conseil : 
à définir

Anne Frank :

2ème conseil : 
23.02.2015

3ème conseil : 
01.06.2015 (à confirmer)

René Cassin :

2ème conseil : 
19.03.2015

3ème conseil : 
18.06.2015

Lucie Aubrac : 

2ème conseil : 
à définir

3ème conseil : 
à définir

Paul Bert :  

2ème conseil : 
20.03.2015

3ème conseil : 
à définir

La communication entre parents d'élèves : c'est essentiel pour nos enfants !

Chers parents, 

Après une année de test, la FCPE maintient la parution de sa lettre d'informations afin de vous faire part de nos 
actions. Celle-ci s'ajoute au site internet (http://www.fcpeislejourdain.com)* et à notre page Facebook 
(FCPE_Primaire_32).
 

* actuellement en construction mais vous pouvez d'ores et déjà entrer l'adresse dans vos favoris.

Commission 
« École pour tous »

Soucieuse de représenter tous les parents et de 

défendre tous les enfants, la FCPE de L’Isle-Jourdain 

vous informe de la création d’une commission « École 

pour tous » afin d’œuvrer à l’intégration en classe des 

enfants porteurs de handicap, de sensibiliser 

l’ensemble des familles et épauler parents et enfants 

concernés. 

Contact : Cécile au 06.41.51.13.26 pour joindre ou 

rejoindre cette commission.

http://www.fcpeislejourdain.com/


  

Site : http://www.fcpeislejoudain.com

Facebook : FCPE_Primaire_32
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Agenda des 
festivités

● 07 décembre 2014 : 

Bourse aux jouets, articles de puériculture, 
vêtements d'enfants.

Nous souhaitons vous remercier pour votre 
participation à cet événement qui a été un 
franc succès grâce à vous.

Nous espérons que vous avez passé une 
agréable journée et que vos ventes ont été à 
la hauteur de vos espérances.

● 07 mars 2015 : 

Loto de la FCPE

●  31 mai 2015 : 

Vide-grenier de la FCPE

Réservez ces dates et n'hésitez pas à 

rejoindre les équipes de bénévoles : 

bonne humeur garantie !

Élections
Nous remercions les parents d'élèves qui nous ont confié la mission de 

les représenter aux conseils d'école et auprès des instances 

représentatives. Sachez que les représentants FCPE sont au service des 

enfants et de leurs parents pour une école de qualité et gratuite pour 

tous.

Voici les résultats des votes pour la liste FCPE : 

* Anne Frank : 57,10 % des inscrits

* René Cassin : 50 % des inscrits

* Paul Bert : 48,98 % des inscrits. La liste de Paul BERT se réjouit de 
cette participation qui reflète une envie des parents d'être écoutés.

* Lucie Aubrac : 34,59 % des inscrits

* Jean de La Fontaine : 40,72 % des inscrits

A cette rentrée la FCPE a redistribué 3.800€ de ses bénéfices aux écoles 

de L’Isle-Jourdain. Une  donation de 100€ par classe cette année 

encore, qui n'est possible que grâce à l'investissement des parents lors 

de nos diverses mobilisations, nous vous remercions encore une fois de 

votre participation !

1. Ramollir le beurre dans un bol.

2. Mélanger le beurre, l’œuf, le sucre, le miel, la farine et la cannelle.

3. Étaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie.

4. Découper les formes avec les emporte-pièces.

5. Placer les sablés sur la plaque du four.

6. Enfourner les sablés pendant 10 minutes thermostat 5.

Les ustensiles: 

1 rouleau à pâtisserie

1 bol

des emporte-pièces

1 cuillère à soupe

Les ingrédients : 

1 cuillère à café de cannelle

125g de beurre

2 cuillères à soupe de miel

2 cuillères à soupe de sucre

20 cuillères à soupe de farine

1 oeuf

Les sablés de Noël

Joyeuses
Fêtes
à tous

Tarifs 
Clae / Cantine / Clsh

En 2015, les tarifs de cantine et du CLSH 

seront revus à la hausse (détails dans les 

prochaines Nouvelles Lisloises). La FCPE a 

été informée de cette hausse mais ne la 

cautionne pas pour autant.
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