La FCPE est la 1ère Fédération de parents d’élèves en France.
Elle participe à la vie scolaire et se mobilise, de la maternelle au lycée, pour défendre l'intérêt
des enfants et représenter les parents auprès des institutions et des pouvoirs publics.

>> Des parents actifs et mobilisés pour une école vivante <<

Election des représentants de parents d’élèves
Vendredi 12 octobre 2018
Pour plus de simplicité, dès le Vendredi 5 octobre

VOTEZ par CORRESPONDANCE !

Pour une école publique, laïque et
gratuite
Pour une réelle égalité des chances
pour tous les enfants
Pour une école qui respecte le
rythme de l’enfant
Pour le remplacement systématique
des enseignants absents
Pour la réduction du nombre
d’enfants par classe
Pour une scolarisation effective des
enfants en situation de handicap
Pour une lutte active contre toutes
les discriminations et la violence

Réjane WOESTELANDT
(Lisa - CE2)

Crystel TISSOT
(Naïs - CE2)

Loïc MONGAILLARD
(Lucas - CE1)

Jean-Marc GAUCHERAND
(Laurette - CE1)

Charlène PAPANIAN
(Téo - CE2 et Nila - CM2)

Participation à la vie de l’école

Médiation familles/enseignants
. Relai des parents aux 3 conseils d’école :
questionnaires préparatoires pour
collecter vos avis
. Diffusion d’informations pratiques :
guide de rentrée et agenda culturel
. Soutien, accompagnement et écoute
dans toutes les situations

. Aide aux kermesses et fêtes des écoles
. Organisation de rencontres conviviales
extra-scolaires : soirées jeux de société,
bourse aux jouets, pique-nique de fin
d’année pour créer du lien !
. Soutien financier pour concrétiser les
projets des équipes enseignantes : classes
vertes, interventions de professionnels…

Une force de proposition pour le bien-être et l’épanouissement de tous les enfants !
Auprès de la mairie :
. Débats sur les rythmes scolaires,
. Suivi de la qualité de la restauration: bio, local, gestion du gaspillage,
. Mise en place d’actions sur la tolérance et le vivre ensemble,
. Assouplir le système d’inscription et de récupération des enfants en garderie
Auprès de l’académie :
. Appui des parents pour les demandes de remplaçants et d’Assistante de Vie Scolaire (AVS),
. Actions pour viser à réduire le nombre d’enfants par classe
Auprès du service culturel : Proposition de spectacles, sorties culturelles, fête du livre
Auprès des services de police : Sensibilisation à la sécurité routière et vigilance internet

Au plus tard le 12 octobre, votez FCPE !
>>

1 parent = 1 vote

<<

Vous informer :

Olivia COINDREAU
(Noëlie- CM2)

Votre contact pour l’école primaire Maurice Plantier: Réjane WOESTELANDT est à votre écoute !
Mail : fcpe.venelles@gmail.com
Site internet : fcpevenelles.free.fr
Pour être représenté par une équipe expérimentée, dynamique, VIGILANTE et EXIGEANTE.

