
Elections des représentants de 
Parents d’Elèves

Ecole Maternelle Les Plants de Catelaine
Vendredi 7 octobre 2016

Votre vote est important! 
Il fait notre force en nous permettant d’avoir une réelle légitimité lors des 3 conseils 
d’école annuels et de maintenir votre voix sur la Maternelle Les Plants de Catelaine. 

Comment 
voter?

• 2 votes par famille 
pour élire vos 
représentants  

• Privilégiez le vote 
par correspondance 
(boîte aux lettres de 
l’école ou des 
fédérations ou 
remise en main 
propre à l’entrée)

• ou à l’école dans le 
hall le Vendredi 7 
octobre de 14h00 à 
18h00 (pièce 
d’identité 
obligatoire)

Pourquoi 
voter?

• Défendre l’intérêt 
collectif des enfants 
et des familles

• Vous représenter 
auprès de l’équipe 
enseignante 
(participation aux 
conseils d’école) et 
de la Mairie

• S’assurer du bon 
fonctionnement de 
l’école  et  de ses 
installations

• Favoriser la 
transmission des 
informations

• Promouvoir les 
valeurs de 
l’enseignement 
public, laïc et gratuit

Pourquoi 
pour nous ?

• Une équipe ouverte, 
soudée, dynamique qui 
connaît l’école et ses 
acteurs (3ème année 
d’investissement pour 
les co-têtes de liste)

• Des parents aux 
métiers/expériences 
complémentaires

• L’accès à tous aux 
informations via notre 
page Facebook et notre 
site Internet

• Notre capacité à 
travailler en équipe 
« inter-écoles » et avec 
les autres fédérations 
afin de mieux vous 
représenter

• Nous sommes la SEULE 
fédération présente sur 
les 8 écoles primaires de 
Carrières. La FCPE est 
apolitique au niveau 
local



Classe 1 (Amélie et Maud)
Caroline (Emma GS)
Ayline (Lalie GS)
Mounira et Thierry (Noam PS)
François et Estelle (Clara PS)

Classe 2 (Annelyse)
Audrey (Julie GS)
Corinne (Nathan GS)

Classe 3 (Marion)
Emilie (Lucie PS + Robin PS-5 + Emma GS-2)

Classe 4 (Agnès)
Corinne (Axel MS)
Vincent et Claire (Aurélien MS)
Séverine (Anna PS)

Classe 5 (Nathalie)     
Eric et Christelle (Calixte PS)
Antoine et Izabela (David MS)
Anne (Gauthier MS)
Laurence (Juliane MS)

Nos actions à la maternelle 
Les Plants de Catelaine

REALISATIONS 
2015-2016

NOS OBJECTIFS 
POUR 2016-2017

IMPLICATION DANS LES PROJETS 
DE L ’ECOLE

• Création du tableau « La journée 
de nos enfants » (temps scolaire & 
périscolaire)

• Organisation de la première 
bourse aux livres de la maternelle

• Lancement du nouveau site FCPE 
et de la page facebook publique 
pour favoriser l’accès à tous aux 
informations

• Co-rédaction d’une charte de 
bonnes pratiques des parents 
d’élèves

• Co-organisation de la kermesse

LIAISON AVEC LA MAIRIE
• Défense de l’intérêt des familles 
auprès de la mairie (grille tarifaire, 
réduction des délais d’inscription
de 32 à 15 jours, système 
d’inscription, temps d’activités 
périscolaires)
• Vigilance sur le maintien du 
nombre de classes, la mise en 
œuvre des règles de sécurité, la 
propreté des locaux et le suivi des 
travaux
• Bilan et propositions suite à la 
visite de la cantine + goûter 
• Participation active aux 
événements jeunesse organisés 
par la municipalité (chasse aux 
œufs de Pâques...)

IMPLICATION DANS LES PROJETS 
DE L ’ECOLE

• Soutien aux événements qui 
rythment la vie de l’école (sorties, 
kermesse…) dans le contexte 
sécuritaire actuel 
• Organisation d’une 2ème édition de 
la bourse aux livres
• Poursuite du réaménagement de la 
bibliothèque
• Amélioration du tableau « la 
journée de nos enfants »
• Communication avec tous les 
parents via notre site et notre page 
Facebook
• Mobilisation auprès de l’inspection 
académique pour obtenir une 
psychologue pour le RASED sur la ville

LIAISON AVEC LA MAIRIE
• Transmission aux parents des 
comptes rendus de visite cantine et 
goûter réalisés en fin d'année scolaire 
dernière
• « Contre-visites » de la cantine et du 
goûter pour voir si nos propositions 
ont été prises en compte et visite de 
la cuisine centrale
• Réflexion avec la mairie et les 
enseignants sur les aménagements à 
faire pour préserver les relations 
parents-enseignants-enfants et
rester au contact de la vie de l’école
dans le cadre des nouvelles règles de 
sécurité

Vos contacts par classe

Visitez notre site: 
www.fcpe-carrieres.fr

Likez la page « FCPE Carrières-Sur Seine » 
pour suivre la vie de l’école

Corinne, co-tête de liste
ataxie@club-internet.fr - 06 84 01 42 36 

Emilie, co-tête de liste

echalvignac@gmail.com - 06 81 23 38 74

Stéphanie, Présidente FCPE sur Carrières-Sur-Seine  
defreitas.stephanie@gmail.com - 06 60 89 46 04
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