
Classe 1 – Amélie 
& Camille PS&GS

Classe 2 –
Annelyse GS

Classe 3 – Marion 
PS et MS

Classe 4 – Agnes 
PS et MS

Classe 5 –
Nathalie PS et MS

VOTRE VOTE EST IMPORTANT!

Uniquement par correspondance. L’enveloppe est à mettre dans la boite 
aux lettres de l’école ou dans le carnet de liaison de votre enfant du 4 au 11 Octobre 

2019. Le vote se ferme à 16h30.

Et n’oubliez pas les 2 parents votent.

Chers parents, le 11 Octobre, 
VOTEZ FCPE !

Pour l’école Maternelle des Plants de Catelaine

ENSEMBLE, 
AMÉLIORONS LE 
QUOTIDIEN DE 
NOS ENFANTS!

Une équipe motivée, impliquée et à l’écoute
qui connait l’école et ses acteurs, avec un parent référent minimum par classe.

Rejoignez-nous

Mounira

Julie

Aurélie



NOS ACTIONS POUR L’ANNÉE 2019-2020

o Continuer à contribuer aux évènements qui rythment la vie de
l’école (sorties, kermesse, féeries de Noël, chasse aux œufs, …)
en participant activement à leur organisation avec le corps
enseignant et la mairie.

o Travailler avec la mairie pour réduire les frais périscolaires.

o Etre vigilant sur le nombre d’élèves par classe afin de garder
des effectifs raisonnables.

o Accompagner les maîtresses dans la mise en place d’actions
citoyennes telles que des sessions de sensibilisation sur :

o la prévention des risques,

o l'écologie (tri des déchets, …),

o la citoyenneté (valeurs humaines / entraide), etc.,

o le vivre « ensemble »,

o Organiser la 5 ème bourse aux livres.

o Relayer vos demandes, interrogations et préoccupations en participant
activement :
• aux 3 conseils d’école avec l’équipe enseignante
• aux différentes commissions avec la Mairie (cantine, tarifs, sécurité, etc.)

o S’assurer
• du bon fonctionnement des installations
• du respect de la propreté au sein de l’établissement
• du bon déroulement du périscolaire (garderie du matin et du soir, centre

aéré du mercredi)
o Participer à la vie de l’école et aux divers événements jeunesse de la ville

REPRÉSENTER

o A travers:
 Les comptes rendus des conseils d’école
 Le cahier de correspondance de votre enfant
 La panneau d’affichage devant l’école
 Notre page Facebook: FCPE Carrières-Sur Seine- maternelle PDC
 Notre site internet: www.fcpe-carrieres.fr

INFORMER

o Etre à votre écoute pour vous soutenir et vous conseiller dans vos 
démarches auprès de l’école, l’éducation nationale ou la mairie

o Contactez-nous par mail (fcpe.maternelle.pdc@gmail.com) ou directement
(Bernadette: 0622267764 / Mounira: 0613043699)

ACCOMPAGNER


