
 

N'hésitez pas à nous solliciter !!! 

 

Pour nous contacter : Christine Loret (06 84 22 83 35 ou par mail : christine.loret@orange.fr) 
http://fcpe.houilles.over-blog.com 

 

Défendre 3 grands principes : Laïcité, Gratuité et Egalité des chances 
Donner aux parents bénévoles qui vous représentent les moyens de se faire entendre 

Contribuer, avec toute la communauté éducative, à l’épanouissement  
et à la réussite scolaire de votre enfant 

Le 11 octobre,   votez 

 
 

 

 

 

Notre rôle :   

• Etre votre porte parole  au conseil d’école, auprès de la Mairie et de l’Inspection. 
• Favoriser votre participation à la vie de l’école, en faire un lieu privilégié d’échanges.  

•  Ecouter, répondre, transmettre.  

Nos réalisations :   

• Participation aux commissions  (rencontres avec les élus et le service des affaires scolaires, 
commissions cantines, dérogations, caisse des écoles). 

• Comptes-rendus   de nos actions affichés sur le panneau parents (près du portail). 
• Actions  visant à améliorer le quotidien des enfants  (interventions et suivi auprès de la Mairie 

pour les réparations et les travaux). 

Nos objectifs 2013 - 2014  : 

• S’assurer de la réalisation des engagements  pris par les différents partenaires pour le bien-être 
de nos enfants et le fonctionnement matériel de l’école (réparations, hygiène, matériel,…) . 

• Participer à l’organisation de la réforme des rythmes scolaires (être  attentifs  aux propositions 
et organisations des nouveaux horaires) et être exigeants quant  à la qualité des animations  . 

• Améliorer les conditions de la pause méridienne (encadrement, diversité des activités...) . 
• Rester vigilants sur les effectifs  de l’école  par classe : maintien de la 15ème classe . 
• Continuer à favoriser l’intégration  des enfants malades ou handicapés en veillant aux moyens mis 

en place, notamment la présence effective des  Auxiliaires de Vie Scolaire . 
• Communiquer auprès de l’inspection sur  les non remplacements d’enseignants  absents.  

L’équipe FCPE de DETRAVES : Nathalie COLMAGRO, Karine GROUT, Sylvie FERREY, Lucie BAILLY,  

Graciette COCUMELLI, Nathalie LANDRY, Nelly DUTHOIT-VESIC, Christine LORET, Claire  ARENALES Del CAMPO,  

Baya BESRAOUI, Marine UBERTALLI et aussi Elodie CHARTON 
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  Voter             Par correspondance ? 

  C’est possible et facile !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTENTION :  
Ne rien inscrire sur  le bulletin de vote et son enveloppe  A : votre vote ne serait pas valable ! 
N’oubliez  pas d’inscrire vos noms, adresse et SIGNATURE  (obligatoire) au dos de l’enveloppe B 
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