
Avec la FCPE soyons acteurs de la scolarité de nos enfants !

École Près de
la Fontaine : des
toilettes tous
neufs et
une extension
Ça y est ! Depuis cet automne
les enfants de l’élémentaire
ont des toilettes tout neufs.
Les garçons n’ont plus besoin
pour y aller, de passer par la
cour de récréation.

Un toilette handicapé a aussi
été installé.

La Mairie a lancé une étude
pour agrandir l’école des
Près et pouvoir y installer
notamment une cantine pour
tous les enfants, une salle de
bibliothèque et une ou deux
classes supplémentaires.

Les parents d’élèves FCPE
participent activement au
projet. L’architecte devrait
être choisi à l’automne 2018.
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Ménage des écoles
Depuis de nombreuses années,
lors des Conseils d’écoles, les
enseignants se plaignent de la
mauvaise  qualité du ménage.
Malgré la succession des 
entreprises le résultat est
toujours identique. 
La FCPE continue de réclamer
qu’une solution soit trouvée
pour qu’un ménage de qualité
soit effectué dans les écoles.

Sécurité devant
les écoles
Depuis plusieurs années nous
réclamons une signalétique
annonçant les écoles aux
automobilistes. S’il y a eu du
retard, les marquages au sol,
les radars pédagogiques et les
totems sont maintenant ins-
tallés aux abords des écoles.

Pour rester informé de nos actions FCPE St-Julien Écoles-Collèges-Lycée • http://fcpe-stjulien.fr/•contact@fcpe-stjulien.fr

• Jeudi 14 juin 2018
de 19h à 20h30
Café de l’Orientation et 
des Métiers : “ Faire ses études
supérieures dans l’espace
transfrontalier” 
Maison des Habitants Centre social
Salle Toboggan 1er étage 
3 rue du Jura - St-Julien.

• Jeudi 13 septembre 2018
dès 19h30
Réunion d’information
Maternelles et Élémentaires :
“ Vous avez envie d’être 
informé sur la garderie, 
la cantine, la future école, ... ? ”
Rejoignez-nous !
Espace Jules Ferry - St-Julien

Troubles Dys … quels spécialistes ?
Dyslexie, dyscalculie, dyspraxie… Il existe différents troubles de
l’apprentissage. Pour les parents, il peut être difficile de s’y retrouver
et de savoir vers qui se tourner.
Tout d’abord cela commence par une visite chez le médecin généraliste
qui pourra aider les parents à s’orienter et à faire les ordonnances.
Il ne faut pas négliger le contrôle de la vue et de l’audition.

L’orthophoniste : il aide les enfants qui ont des troubles du langage
écrit et/ou oral, des difficultés dans l’apprentissage de la lecture ou
des mathématiques.

Le psychomotricien : il soutient le développement
psychomoteur de l’enfant à partir des bases 
corporelles nécessaires aux apprentissages. Il permet
à l’enfant de ressentir, expérimenter et intégrer
des repères corporels tels que droite/gauche,
haut/bas, dedans/dehors… une fois ces référentiels
intégrés les apprentissages de la lecture, l’écriture,
la géométrie… sont plus aisés.

Le graphothérapeute : il est spécialisé dans la rééducation de l’écriture.
Il intervient dans tous les types de dysgraphies : écriture lente, illisible,
crispée, douloureuse, molle…

L’orthoptiste :même en cas d’une vue normale il peut être nécessaire
de rééduquer les yeux, afin d’aider l’enfant à s’orienter, à suivre une
ligne, diminuer la fatigue visuelle, améliorer la lecture…

L’ergothérapeute : il aide l’enfant à mettre en place des moyens pour
contourner ses difficultés (synthèse vocale,
adaptation de documents, utilisation de matériel
adapté…).

Le neuropsychologue : grâce à des tests, il évalue
le développement social, affectif et intellectuel
de l’enfant pouvant expliquer des troubles de
l’apprentissage. Il aide les familles dans l’élaboration
d’un diagnostic et les oriente vers les professionnels
adéquats.

Bon nombre de ces professionnels ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Des aides peuvent-être obtenues en déposant un
dossier auprès de la MDPH. Mais pour pouvoir y prétendre, il vous faudra bien souvent prendre à votre charge les bilans.

Agenda
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Des travaux pour
JJ Rousseau
Christian Monteil (Président
du Conseil Départemental) a
annoncé, lors du dernier
Conseil d’Administration que
des travaux seraient réalisés
dans l’établissement.
Ils devraient se terminer 
pendant les vacances d’été.
Seront réalisés : la remise
en état des volets roulants,
le désenfumage, des travaux
de peinture, la remise en
état des toilettes….

Ouverture 
d’une option LCE
Espagnol 
En septembre, les 2 collèges
ouvriront une nouvelle option
Langue et Culture Etrangère
en Espagnol (ex classe euro).
avec une heure de plus d’es-
pagnol par semaine pour les
élèves. Cette ouverture s’ins-
crit dans le cadre de la liai-
son collège-lycée. Les élèves
pourront continuer cette op-
tion au lycée Mme de Staël.

« Apprendre à apprendre » est un projet
enthousiasmant initié par la Mairie de St-Julien
en collaboration avec un groupe de bénévoles
très motivé et qui se base sur la PNL
(Programmation Neuro Linguistique). 
Ce projet s’adresse actuellement à des
collégiens de 6ème en difficulté scolaire et 
comprend 12 séances d’une 1 heure 15 à raison
de deux séances hebdomadaires. 
La PNL est un ensemble de connaissances et de
pratiques dans le domaine de la psychologie
appliquée qui concerne la communication et
le changement. Elle a pour objectif de créer
des modèles de savoir-faire et savoir-être 
performants dans le but de les transmettre

aux autres pour les rendre eux-mêmes plus
performants, plus autonomes, plus respectueux
et tolérants ainsi que d’améliorer leurs relations
aux autres. C’est ainsi que le travail se fait sur

deux axes : celui des apprentissages et celui
de la motivation. Les élèves apprennent des
techniques de concentration, d’organisation 
et des stratégies d’apprentissage. En ce qui
concerne la motivation, ils apprennent à faire
la différence entre leur vision du monde et les
faits, à gérer leurs émotions, à se débarrasser
de leurs croyances bloquantes et à se fixer des
objectifs. Les retours des élèves et des professeurs
sont si positifs que les deux collèges envisagent
de programmer deux jours de formation pour
tous les élèves de 6ème à la rentrée ! 
La FCPE a participé à la mise en place de ce
dispositif.
Pour plus d’infos : thera@thera-lingua.com

Aide à la scolarité

Pour rester informé de nos actions FCPE St-Julien Écoles-Collèges-Lycée • http://fcpe-stjulien.fr/•contact@fcpe-stjulien.fr

Fournitures scolaires Pensez Scoléo ! La FCPE de St-Julien propose aux familles des
collégiens et des lycéens de faire leur achat de fournitures scolaires par Scoléo. Cela vous permet de recevoir
directement les fournitures chez vous à des prix équivalents aux supermarchés. Vous pourrez bientôt
consulter les listes de matériel et commander les fournitures sur scoléo.fr .

Avancement 
du futur collège
du Vuache 
La construction du 3ème collège
se fera sur les terrains de
Logidis à Valleiry, achetés par
la commune et la CCG.
Le calendrier prévu est de 
6 à 8 mois pour l’étude de
programmation + autant pour
l’architecte + 2 ans pour la
construction. Le collège sera de
l’autre côté de la voie ferrée.
Les cars déposeront les élèves
avant celle-ci puis un chemi-
nement pédestre sécurisé,
passant sous les rails, pemet-
tra aux élèves d’atteindre le
collège (Budget voté : 20 M €).
Au vu de l’augmentation des
effectifs et en attendant la
construction il y aura peut-
être des modifications de la
Carte scolaire et/ou la mise
en place de préfabriqués pour
accueillir les élèves. 

• Vendredi 29 juin 2018
de 18h à 20h : Dépôt des livres

• Samedi 30 juin 2018
de 9h à 12h : Achat des livres
Rendez-vous à L’Arande 
(24 Grande Rue à St-Julien).
Pensez au RIB pour le dépôt et
au PASS’Région ou chèque de
caution pour l’achat.

• Mardi 18 septembre 2018
dès 19h30

Réunion d’information
Collèges et Lycée :
“ Vous avez envie d’être 
informé sur l’établissement
scolaire de votre enfant ?” 
Rejoignez-nous !
Espace Jules Ferry - St-Julien

Agenda
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