
BONTEMPS Myriam , CM2 B 

BOUZERA Jamila, CP A 

CHOQUET Bernard ,  CM1 B   

FAUSSIER Marie-Laure , CM1 A 

FILIPOVIC Sandra, CP A / CE2 B                                                     
CCRS (Commission municipale pour la cantine) -                                      
Commission d’orientation  vers les enseignements                                          
adaptés (Education nationale) - Handicap à l’école 

FLAMENT Morgane, CP A                                                                
Comité de pilotage des rythmes scolaires -                                                      
Collecte Banque alimentaire       

GUSTAVE Christine, CP B 

LABADIE Nadège, CE2 A                                                                   
Commissions d’appel en primaire (Education nationale)  

LUMBROSO Valérie, CM1 B 

MÉCHIN Caroline, CP B 

PANZANI Patricia,  CM1 A                                                                
Clavim - HTS 

PICHON Anne , CP A - CP/CM1 

RONCO Audrey , CP B  / CP-CM1 

SABOURIN Philippe, CM2 B 

STELLA Anna-Maria, CM1 A                                                               
Commission des menus de la cantine                                                            
(commission municipale) - CCRS  

de VATHAIRE Cécile, CM2 B 

COMMENT VOTER ?  

ÉLECTIONS
DES REPRÉSENTANTS 

DES PARENTS D’ÉLÈVES 

REPRÉSENTANT DES PARENTS : UN RÔLE IMPORTANT
La pertinence du regard des parents d’élèves sur l’école n’est plus à 
démontrer. Après les enseignants, qui plus que les parents connaissent les 
enfants, qui plus qu’eux constatent leurs difficultés d’apprentissage, leur 
fatigue de journées trop longues ?... Individuellement chaque parent ne peut 
espérer porter plus haut l’école de son enfant, mais collectivement, nous 
pouvons y parvenir. 
La FCPE Voltaire, ce sont des parents regroupés bénévolement au sein de 
l’école et présents dans toutes les instances de décision de la vie scolaire 

(Conseil d’école, cantine, travaux, commissions, groupes de travail...) pour défendre la scolarité de nos 
enfants et améliorer leur quotidien scolaire et périscolaire. 

VOS VOIX PORTENT NOS PROJETS POUR L’ÉCOLE
PARENTS, VOTEZ FCPE !

DU 1O AU 14 OCTOBRE

LA LISTE FCPE VOLTAIRE 2011-2012 : 
Nous représentons tous les élèves dans toutes les instances impliquées dans l’Ecole ! 

1	  seul	  vote	  
par	  parent	  
même	  si	  vous	  avez	  
plusieurs	  enfants	  à	  

l'école

Les	  2	  
parents	  
votent	  

FCPE

une équipe 
compétente                  

et dynamique

FCPE



❖ En participant activement et de façon 
constructive aux 3 conseils d’école : nous y 
posons des questions à l’équipe pédagogique et 
à la mairie ; nous faisons des demandes 
d’améliorations ; votons le règlement intérieur ; 
adoptons le projet d’école et les comptes de la 
coopérative scolaire.
❖ En interpellant l’inspection académique sur 
tous les problèmes de l’école (effectifs, 
remplacements, rythmes scolaires, défaut d’AVS 
pour l’accompagnement des enfants handicapés 
à l’école)...

❖ En siégeant tout au long de l’année dans les 
différentes commissions et groupes de travail 
instaurés par la ville : restauration, travaux, 
Teliss, rythmes scolaires... 

Les décisions prises au niveau national 
impactent directement les écoles de notre 
ville. C’est pourquoi la FCPE Voltaire 
s’attachera également à :
❖ S’impliquer pour une meilleure intégration du 
Handicap à l’école (AVS, sensibilisation et 
valorisation de la différence, information,...).
❖ Se mobiliser avec force contre la fermeture 
des classes et les suppressions de postes 
d’enseignants.

❖ Réclamer le retour à une vraie année de 
formation pour les enseignants.

❖ Soutenir la scolarité des enfants en difficulté 
et les RASED (Réseau Aide spécialisé aux 
Enfants en Difficulté).

❖ Signaler tout non remplacement d’un 
enseignant : ouyapacours.fcpe.asso.fr

❖ Ouverture de l’entrée actuelle pour plus de sécurité pour les enfants et de confort pour les parents.
➡ Validé	  par	  le	  conseil	  d’école	  en	  2010-‐2011

❖ Une fiche d’inscription détaillée pour les HTS et le Clavim (description de l’atelier, nom de 
l’animateur, lieu de l’activité, tenue...) et Livret de retours sur les activités remis aux parents.
➡	  Validé	  par	  la	  mairie	  et	  le	  Clavim	  ;	  mise	  en	  place	  cette	  année

❖	  Visite à la cantine et compte rendu détaillé distribué aux parents, remis à la mairie et discutée avec 
Avenance via nos représentants en CCRS.

❖ Amélioration de la qualité de la cantine : 20% de bio sans surcoût, repas sans viande, tri des déchets, 
compostage, produits d’entretien verts. Un projet initié et défendu par la FCPE en CCRS. 
➡ Validé	  par	  la	  mairie	  ;	  mise	  en	  place	  septembre	  2011	  (35%	  de	  bio	  en	  2012	  et	  50%	  en	  2014)

❖ Proposition d’une tarification des prestations périscolaires plus juste, calculée au taux d’effort (TE), 
c’est-à-dire selon les revenus de chaque famille.
➡ Voté	  par	  le	  conseil	  municipal	  en	  juillet	  2011	  ;	  	  validé	  par	  le	  Clavim	  pour	  les	  garderies

❖ Mobilisation contre la fermeture des classes à Issy-les-Moulineaux : 3 classes sauvées !

❖ Issy-les-Moulineaux, ville-pilote pour la réforme des rythmes scolaires plus respectueux des 
rythmes spécifiques des enfants.
➡ Validé	  par	  la	  mairie	  ;	  mise	  en	  place	  du	  groupe	  de	  travail	  à	  l’automne	  2011

❖	  Participation des parents d’élèves à la phase test du nouveau portail Teliss et rédaction par la FCPE 
d’un Guide d’utilisation.
➡ Validé	  par	  la	  mairie	  

❖	   Création d’un blog pour mieux vous informer et vous impliquer dans la vie de notre école. 

❖  Réalisation de Livrets d’information pour répondre à toutes vos questions. 

VOUS INFORMER

La FCPE Voltaire... le lien privilégié entre 

l’enfant, les familles et l’école. 

✓	  Blog	  m
onecole
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neau
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ation

✓	  Café-‐d
iscussio

ns

La FCPE Voltaire travaille en étroite 
collaboration avec l’école, les enseignants et 
la municipalité. Il s’agit pour nous d’établir 
un partenariat dans lequel la FCPE est 
force de proposition et d’action. 

C’est pour cela que les  membres de notre 
équipe vous représentent à différentes 
échelles.

  NOS ACTIONS 

FCPE

VOUS REPRÉSENTER 
LOCALEMENT...

... ET AU NIVEAU 
NATIONAL

❖ La FCPE se mobilise pour soutenir les parents et les enseignants dans la mise en place de 
dispositifs permettant une meilleure intégration des enfants handicapés à l’école.

❖ Retours vers les parents sur l’aide personnalisée et les études surveillées.

❖ Diversification des HTS (gratuits !) : plus d’activités culturelles et artistiques à Voltaire.

❖ Améliorer le goût à la cantine (en CCRS et Commission des menus).

❖ Améliorer le goûter : un vrai petit repas à composer avec plus d’équilibre et de meilleures produits 
(en CCRS et commission des menus).

❖ Mise en place d’animations, d’ateliers nutritionnels et d’un jardin pédagogique sur le temps de la 
cantine (collaboration avec la mairie).

❖ Obtenir la suppression les critères d’inscription discriminatoires, illégaux et intrusifs à la cantine 
(en CCRS). Aucune difficulté ne doit être réglée par l’exclusion.

❖ Création par les élèves et vente durant la fête de fin d’année de torchons ou autre : un souvenir 
pour les enfants de leur école Voltaire et des fonds pour la coopérative scolaire (en CE).
❖ Réunir les parents autour de Café-discussions pour échanger au sujet de l’école.
❖ Une newsletter pour vous informer toujours mieux.

-‐

  NOS PROJETS 

VOUS ÉCOUTER
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    fcpevoltaire92@gmail.com

	                06.89.16.90.34   06.62.02.37.97

                                                                          
Les parents FCPE Voltaire soutiennent une Ecole publique, laïque et gratuite de qualité, qui permette la 
réussite, l’intégration et le bien être de tous les élèves. Et parce que l’éducation ne concerne pas 
uniquement les enseignants, la  FCPE est force de proposition auprès de tous les acteurs qui constituent la 
communauté éducative et siègent en Conseil d’école. Nos propositions pour l’école sont entendues !                                                                                    

NOS ACTIONS ET PROJETS FONT LA DIFFÉRENCE

BLOG 

Retrouvez notre programme sur le blog : 

Tous les points abordés seront renvoyés 

vers des articles pour une meilleure 
information : monecolevoltaire.org

@
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