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VOTEZ, 

POUR VOS ENFANTS !

Élections des représentants de parents d’élèves
Vendredi 11 octobre 2019

VIVRE MIEUX A L’ECOLE
POUR BIEN APPRENDRE

Comment voter ?

Par correspondance du 7 au 11 octobre

Aurélie ROUMPOS

Socrates – CPA

EQUIPE FCPE 2019/2020
Elémentaire Plants de Catelaine

https://www.fcpe-carrieres.fr Facebook : FCPE Carrières sur seine



Le 11 octobre  
prochain, 
TOUS les 
parents 

votent pour 
être 

entendus !

Indépendante et 
apolitique, la FCPE 

est la seule 
fédération 

présente dans les 
8 écoles de 

Carrières-sur-
Seine. Chaque 

année, nous vous 
représentons, 
relayons vos 

demandes, idées, 
préoccupations 

auprès de l’équipe 
enseignante, de la 
municipalité, de 

l’équipe 
périscolaire 

et de l’inspection 
académique.

Notre équipe FCPE est constituée de parents bénévoles et dynamiques
qui mettent en commun leur énergie au service de tous les enfants !

> Faciliter le dialogue entre les parents, les                       

enseignants et l’équipe du périscolaire 

> Veiller au bon encadrement, à la sécurité de nos enfants

et au respect de la propreté dans l’école

> Etre acteur des visites cantine et des commissions menus

> Contribuer à l’organisation des manifestations de la ville

(animations de Noël, Chasse aux œufs, etc.)

> Vous informer

> Vous représenter lors des 3 conseils d’école

> Vérifier les comptes de la coopérative de l’école

NOS

MISSIONS

Pour l’école des Plants de Catelaine

> Obtention de lignes d’eau supplémentaires pour

l’activité piscine

> Partage de l’espace de la cour et organisation de

récréations sans ballon

> Obtention de ventilateurs pour les classes

> Informations régulières par mail à l’ensemble des

parents fédérés ou non

> Reconduction de la bourse aux livres et de

l’intervention sur la citoyenneté

> Maintien de la vigilance sur la sécurité routière aux

abords de l’école

> Encouragement des présentations par les parents de

leur métier (journalisme, banque …)

Pour l’ensemble des écoles de la ville

> Participation aux commissions à la Mairie, et obtention

de l’ouverture de la garderie jusqu’à 19 heures et de la

sortie possible entre 16h30 et 18h de l’accueil du soir

> Cantine : suivi de la qualité de prestation servie par

Elior

> Organisation d’une conférence sur le harcèlement

NOS

REALISATIONS

# MANGER SAIN

> Etre attentif à la qualité des repas 

(produits moins transformés, sans pesticide...), 

au respect du plan national Manger Bouger* (challenge 5 

fruits et légumes par jour) et à la mise en place du repas 

végétarien hebdomadaire** 

# TRANSITION CLIMAT

> Impliquer l’ensemble de l’école dans des actions de tri et 

de réduction des déchets (classe, cantine)

> Mettre en place des éco-délégués par classe ***

> Anticiper les impacts des canicules

# BUDGET ECOLE

> Obtenir une augmentation du budget octroyé par la mairie

à l’école pour couvrir 100% de ses frais de fonctionnement

# PHOTO DE FAMILLE

> Obtenir l’organisation des photos de fratries maternelle -

élémentaire

NOS

PRIORITES

*https: /www.mangerbouger.fr/PNNS **loi n°2018–938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une 

alimentation saine, durable et accessible à tous     ***http://www.eco-delegues.fr/


