
Élections des Représentants de Parents d’Élèves, école élémentaire Maurice Berteaux
Nouveauté cette année : uniquement vote par correspondance.

L’Le Vendredi 7 octobre 2016

VOTRE VOTE EST IMPORTANT 
et fait notre FORCE.

N’oubliez pas : CHAQUE PARENT VOTE !

L’équipe Fcpe est à votre écoute tout au long de l’année, 
et vous informe via

www.fcpe-carrieres.fr
Fcpe Carrières sur seine

RDV en Janvier :
bourse d’échange 

de livres

Nous sommes présents dans chaque niveau de classe du CP au CM2.

www.mtondos.biz

Isabelle ANTRAIGUE
antraigue.fournier@gmail.com

06 61 31 72 35
Faustine CM1 a

Naïma SEMOUNE
chichou23@laposte.net

06 51 11 59 85
Prénom CE1 b – Prénom CM2 b

Anne CHERIN-GUCHET
anne.cherin@sfr.fr

06 03 54 07 15 
Raphaël  Classe

Pascale OTTOLINI
berhetottolini@yahoo.fr

06 80 54 04 71
Robin CM1 xxxx

Johanna STEPHAN
johanastephan@gmail.com

06 22 29 47 42
Raphaël  CM1 b

Sylvie BEYENS
sylviebeyens@gmail.com

06 71 96 59 69
Rose CE1 b

Nathalie TRICOT
tricot.nathalie@gmail.com

06 14 87 24 82
Victoria CE2 c - Camille CM2 c

Olivier LE PAPE
Olivier.lepape78420@gmail.com

06 28 09 80  17
Thomas CE1 a

Christelle BILLARD-GEYMANN
christophebillard100@hotmail.fr

06 68 28 68 74
Ethan  XXXX - Malonn XXXX

Elodie Blondelet
elodie_boussange@yahoo.fr

06 01 06 04 01
Enzo CE1 a

Armelle MARTIN
armelle.martin94@gmail.com

06 11 63 13 43
Louise CE1 a

Anne-Laure LIAGRE
anne-laure.liagre@aonbenfield.com

06 59 12 76 31
Paul CE1 b  - Charlyne CM1 xxxx

Aurélie GIROD
laaurele@htomail.com

06 62 17 60 38
Telma CM1 XXX

Cécile LARUE
cecilou.larue@gmail.com

06 76 69 14 53
Zoé CE1 XX

Pierre-Antoine PAILLARD
papaillard@gmail.com

06 18 79 11 76
Martin CE1 xx - Victor CM2 xx

Nathalie GROLADE
nathaliegr@club-internet.fr

06 62 07 69 66
Hugo CE1 b

Bérangère ZOMBAS
b_zombas@yahoo.fr

06 17 84 83 96
Ambroise CM1 XX

Florence HERVY
damefloflo@yahoo.fr

06 82 31 78 69
Antoine CE1 X - Jeanne CM1 X

Vanessa CHAZALON
couleurdutemps@hotmail.com

06 62 00 92 74
Aliénor CM1 XXX

Valérie LIBERMANN
valerie.libermann@free.fr

06 19 35 01 16
Ethel CM2 XXX

Hatem SFAXI
hatemsfaxi@hotmail.com

06 64 40 45 35
Ayden CE1 xxx - Sirine CM1 

XXX

Taher LETIFI
taherletifi@yahoo.fr

07 66 08 72 00
Maël CM1 XXX

Delphine VAZ
delphine.vaz@sfr.fr

06 12 17 68 24
Raphaël CE2 XX- Emma CM2 XXX

Pascale Varlet
varlet.pascale@gmail.com

xx.Xx.xx.xx.
Prénom Classe

Fidèle ANTOINE
Mail

Téléphone
Prénom Classe

Julie BOUTTIER
Julie_bouttier@yahoo.fr

06 29 99 32 50
Baptiste CE1 xxxx

Valérie Marlaud
valerie_vignes@yahoo.fr

Téléphone
Prénom – CE1 b 

A vérifier 
présence 
dans tous 

niveaux

Audrey PILASTRE
pilastre.sebastien@neuf.fr

06 34 10 12 21
Alban CE1 xx - Lilian CM1 xx
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• Accompagner le nouveau directeur dans ses fonctions.

• Piscine : vérifier le respect et la disponibilité des créneaux et des maitres-nageurs pour toutes les classes.

• Réaliser avec la direction de l’école et la Mairie un état de vétusté des classes et obtenir la réalisation des travaux prioritaires.

• Réorganiser la kermesse de fin d’année en travaillant, comme l’année passée, avec les enfants délégués (sur les thèmes chers à nos

yeux : respect de l’environnement, action humanitaire, atelier créatif, esprit d’équipe, etc.).

• S’impliquer dans le maintien du parc informatique de l’école par le bénévolat des parents volontaires.

• Veiller aux bonnes conditions scolaires de nos enfants : remplacement des enseignants absents, réponse aux besoins d’Aide de Vie

Scolaire (A.V.S), suivi des travaux demandés. Exemple : Actions auprès de l’Académie dans le suivi du remplacement des

enseignants absents.

• Etre attentifs et réactifs afin d’éviter la surcharge des classes, en suivant les effectifs de notre groupe scolaire.

• Vous soutenir et vous accompagner, en cas de besoin, dans vos démarches vis-à-vis de l’école et de la mairie.

Particularité de la Fcpe
• Reconduire la campagne M’TON DOS qui rencontre un vif succès depuis 5 ans aussi bien auprès des enseignants que des enfants.

Le principe = sensibiliser nos enfants sur les postures à adapter pour prévenir le mal de dos (poids des cartables et fournitures

scolaires allégés).

• Organiser la bourse d’échange de livres.

• Renouveler la formation BUS pour les CM2.

antraigue.fournier@gmail.com 06 61 31 72 35
olivier.lepape78420@gmail.com 06 28 09 80 17

Actions prioritaires à mener en 2018-2019 

Indépendante et apolitique, la Fcpe est une fédération qui agit pour l’école, afin d’améliorer et de préserver les conditions d’accueil de
nos enfants. Chaque année, notre équipe de parents bénévoles vous représente devant l’équipe enseignante et la mairie dans l’intérêt
des enfants et de leurs familles. L’équipe locale a toujours œuvré, en dehors des polémiques nationales, avec un seul objectif qui est de
représenter les parents d’élèves de l’Ecole Maurice Berteaux sans message politique quel qu'il soit.

Nous sommes la voix de TOUS les parents et nous vous accompagnons pour la réussite scolaire de nos enfants.

Principales actions menées en 2018-2019 :

Conférence contre le harcèlement : organisation d’une conférence avec Madame Emmanuelle Piquet.

Kermesse de fin d’année :
• 20% des bénéfices ont été reversés à 2 associations caritatives qui soutiennent une école africaine : L’Alliance océannaise (Cameroun)

et Sénécole (Sénégal)  2 fois 190€ ont été remis par les enfants aux présidentes des associations ainsi que les affiches des stands
pour décorer les classes africaines.

• Le reste des bénéfices a été donné à la coopérative de l’école;

BUS : nous avons organisé une formation BUS pour tous les CM2 de la ville afin de les sensibiliser aux transports en bus pour aller au
collège.

Sortie à 17h : obtention des sorties à 17 heures et de la gratuité des 30 minutes (16h30 – 17h).

Poste de directeur : nous avons rencontré l’inspectrice d’académie pour permettre la continuité du poste de direction

Numérique à l’école : Installation de la fibre optique au sein de l’école grâce aux nombreuses interventions des fédérations de parents.

http://www.fcpe-carrieres.fr 
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