ELECTION DES REPRESENTANTS
DES PARENTS D’ELEVES

www.monecolevoltaire.org

du 7 au 11 Octobre 2019

ATTENTION : CE DOCUMENT N’EST PAS UN BULLETIN DE VOTE

Parce que l’école publique, c’est l’affaire de tous !

VOTEZ FCPE !

LES ENGAGEMENTS ET
Dans la vie de l’école
■ Nous vous représentons lors
des trois Conseils d’Ecole de
l’année.
■ Nous rencontrons la Direction
régulièrement pour échanger sur
le vivre-ensemble dans l’école et
veiller à la cohérence des
différents temps de la journée,
dans un cadre bienveillant et
dynamique.
■ Nous accompagnons élèves et
parents dans les grandes étapes
de la scolarité en collaboration
avec les équipes FCPE des
maternelles et collèges : passage
en CP, en 6ème (rencontre avec
d’anciens élèves de Voltaire).
■ Nous déjeunons chaque
année avec les enfants à la
cantine et rédigeons un compterendu pour vous informer sur
leur temps de repas et remonter
nos propositions d’amélioration
à la mairie.

■ Nous veillons à la mise en
place d’activités périscolaires
enrichissantes pour les enfants,
et, pour les parents, à une
meilleure communication sur le
contenu et l’organisation de ces
activités.

■ Nous organisons un point de
collecte à l’école pour la Banque
Alimentaire, afin de développer
le sens civique et l’esprit de
solidarité des enfants.
■ Nous vous rencontrons pour
échanger au cours de cafés
discussions, notamment lors de
la matinée de remise du 1er
livret à l’école.
■ Nous soutenons le maintien
des RASED (Réseau d’Aides
Spécialisées aux Elèves en
Difficulté) ainsi que la présence
d’un médecin scolaire sur Issyles-Moulineaux.

ACTIONS DES PARENTS FCPE…
Auprès de la mairie et de l’inspection académique
■ Nous défendons l’intérêt
prioritaire des enfants sur la
question des rythmes scolaires.

d’apprentissage.

■ Nous relayons en commissions
municipales les besoins des
enseignants en matériels et
formations informatiques et les
demandes de travaux auprès de
la ville.

■ Nous demandons
l’amélioration du goût, de
l’équilibre nutritionnel à la
cantine, en privilégiant Bio et
Local. Nous incitons à
l’organisation d’ateliers de
sensibilisation au gaspillage et
de valorisation des biodéchets.

■ Nous sommes vigilants sur les
effectifs (ouverture / fermeture
de classes, remplacement
systématique des enseignants
absents, carte scolaire, etc…)
pour de meilleures conditions

■ Nous interpellons les
responsables sur les
préoccupations des parents (ex :
l’augmentation chaque année
des tarifs de la cantine et du
périscolaire).

Auprès des parents
■ Nous vous informons sur la vie
de l’école via le blog
monecolevoltaire.org et des
newsletters, notamment, un
retour sur les points-clés
évoqués en Conseils d’école.
■ Nous rédigeons des livrets
pour vous permettre de mieux
comprendre le fonctionnement

de l’école (Accueil CP, Livret de
Rentrée, Guide périscolaire,
Passeport 6ème,).
■ Nous accompagnons les
parents d’enfant(s) en situation
de handicap dans leurs
démarches pour une scolarité
adaptée (Ecole / AVS / AESH /
MDPH).

REPRÉSENTER LES PARENTS :
UN RÔLE IMPORTANT
Nous défendons :
■ Une école publique, laïque, gratuite, et de qualité.
■ Une école qui ne laisse aucun enfant au bord du chemin, quels que soient
son profil, ses difficultés ou ses besoins spécifiques.
■ Une école qui prend en compte le bien-être de l’élève comme préalable à
sa réussite : des rythmes adaptés, des activités périscolaires enrichissantes,
une cantine scolaire de qualité.
■ Une école où les parents participent.
Chaque vote nous donne plus de poids pour relayer vos attentes auprès de la
mairie, de l’Education Nationale et de l’équipe pédagogique, dans un souci
constant de dialogue constructif.

