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Par correspondance la semaine 

 qui précède ou à l’école vendredi 7 octobre 

Besoin d’être:  
- informé sur ce qui se 
passe à l’école de votre 
enfant ?  
- accompagné dans vos 
démarches ?  
 
Ou tout simplement envie 
d’échanger pour essayer 
d’améliorer le quotidien de 
nos enfants afin qu’ils 
puissent apprendre dans 
les meilleures conditions. 
 
Nous sommes là pour faire 
entendre votre voix ! 
 
Lors des conseils d’école 
(avis sur le fonctionnement, 
les horaires, les projets, les 
locaux, le vote du 
règlement) et des réunions 
avec la mairie (choix des 
menus, organisation de la 
cantine et du périscolaire) 
nous sommes toujours là !  
 

fcpevenelles.free.fr 

Représentant de 
parents d’élèves, à 

quoi ça sert ? 

Pourquoi voter FCPE ? 
 

L‘élection des représentants de parents d‘élèves n‘est pas 
une élection politique ou syndicale. Il ne s‘agit ni de défendre 
une idéologie, un parti ou une équipe municipale mais de 
représenter au mieux toutes les familles de Venelles. 
 
A Venelles, nous avons la chance de pouvoir choisir. Choisir 
ceux et celles qui sauront au mieux vous représenter et agir.  
 
Voter aux éléctions est un signal fort pour que votre parole 
soit entendue et respectée !  
L’année dernière, la FCPE Venelles a porté tous les 
grands dossiers qui ont rythmé la précédente année 
scolaire:  
Courriers à l’inspecteur de l’Education Nationale : 

- les problèmes de remplacement 
- les demandes d’AVS (Assistant de Vie scolaire) pour les 

enfants porteurs de handicap 
Réunions et discussions avec la mairie : périscolaire, 
cantine, vigipirate… 
 

Il reste encore beaucoup à expliquer, à faire et à améliorer. 
Notre énergie est intacte pour cette nouvelle année ! 

VENEZ EN DISCUTER AVEC NOUS ! 


