
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS

VOTEZ FCPE ! 
Parce	  que	  l’école	  publique,	  

c’est	  l’affaire	  de	  tous

DU 5 AU 9 OCTOBRE

monecolevoltaire.org

REPRÉSENTER LES PARENTS : UN RÔLE IMPORTANT

Les parents FCPE sont ambitieux pour l’école de nos enfants, 
publique, laïque, gratuite et de qualité. 
Une école qui ne laisse aucun enfant au bord du chemin, mais 
permet à chacun de réussir son projet éducatif quel que soit son 
profil, ses difficultés ou ses spécificités. 
Une école qui prend en compte le bien-être de l’élève comme 

préalable à sa réussite : qui applique des rythmes adaptés à son rythme 
d’apprentissage, propose des activités périscolaires enrichissantes, une cantine scolaire 
de qualité ouverte à tous. Une école où les parents sont actifs dans la socialisation de 
leurs enfants. 
C’est pour cette école-là que nous nous engageons grâce et avec vous, forts de notre 
représentativité, auprès de toutes les instances qui ont en charge la journée scolaire de 
nos enfants : l’Education nationale et la mairie, nos interlocuteurs et partenaires.  
En votant pour notre liste, vous nous donnerez plus de poids pour mettre en œuvre vos 
attentes et vos idées auprès de la mairie et de l’équipe pédagogique.  
Cela, dans un constant souci de transparence et de dialogue.  

LA LISTE FCPE VOLTAIRE 2015-2016 : 

Nous représentons tous les parents d’élèves dans toutes les instances impliquées dans l’Ecole ! 



■ Nous vous représentons au sein de la communauté 
éducative lors des trois Conseils d’école de l’année 

■ Nous relayons les besoins des enseignants en matériel et 
formation informatiques et appuyons les demandes de 
travaux auprès de la ville  

■ Nous sommes pleinement acteurs du vivre ensemble : la 
FCPE participera aux côtés des enseignants à une réflexion 
sur les limites et le respect des règles au sein de notre école

Nous veillons à ce que nos enfants bénéficient :  

■ d’une cantine avec des produits de qualité, favorisant le bio et 
valorisant des modes de productions raisonnés 

■ d’une éducation à la lutte contre le gaspillage avec la table de tri 
des déchets 

■ d’un encadrement bienveillant et dynamique et d’ateliers variés 
durant la pause de midi 

■ d’activités périscolaires enrichissantes associées à une meilleure 
communication envers les parents  

■ d’une étude du soir efficace dirigée par des enseignants et/ou des 
intervenants municipaux formés  

■ d’activités riches et variées proposées par le Clavim dans un 
environnement accueillant et adapté

■ Nous enrichissons le blog monecolevoltaire.org et vous 
adressons une newsletter pour vous informer régulièrement 

■ Nous vous transmettons les points-clés du Conseil d’école pour 
un éclairage sur la vie de l’école 

■ Nous vous informons du constat de notre visite annuelle à la 
cantine et des propositions d’amélioration faites à la mairie  

■ Des livrets sont rédigés par notre équipe pour vous permettre de 
mieux comprendre le fonctionnement de l’école  

■ Nous accompagnons les parents d’enfants en situation de 
handicap dans leurs démarches

LES ENGAGEMENTS et ACTIONS DES PARENTS FCPE…

…auprès des parents

Alors votez FCPE du 5 au 9 octobre !…en faveur des activités périscolaires 

… auprès des enseignants

Enveloppe 1 : Enveloppe 2 : 

Glisser 
l’enveloppe

   Où se trouve l’urne ? 
- Dans le hall de l’école du 5 au 9 

octobre 
- De plus, un bureau de vote se tiendra 

vendredi 9 octobre de 14h30 à 18h30 : 
bulletins et isoloir seront mis à votre 
disposition

Ne pas annoter : 
Vous votez pour une liste,  

non pour un candidat 

http://monecolevoltaire.org
http://monecolevoltaire.org

