
.

Le bureau de vote sera ouvert le vendredi 11 octobre

de 14H30 à 18H30 dans le préau de l'école.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer,

votez par correspondance, c’est facile!

1) Glissez le bulletin de vote

dans une première
enveloppe vierge.
Ne portez aucune
inscription sur cette
enveloppe sous peine de
nullité du vote.

2) Pliez cette première

enveloppe et glissez-la
dans une deuxième
enveloppe. Penser à utiliser
l’enveloppe que vous
venez de recevoir pour le
retour.
Inscrivez sur cette
deuxième enveloppe :
Élection des représentants
des parents d'élèves de
l'école Jules-Guesde.

3) Au dos de l’enveloppe

d’expédition, inscrivez votre
nom de parent, votre
adresse, la classe de votre
enfant et signez.
Sans cette signature le vote
serait nul.

4) Postez l’enveloppe

affranchie ou donnez-la à
votre enfant.

Votez FCPE.

Elections des représentants des parents
d’élèves au conseil d’école Jules-

Guesde.
Vendredi 11 octobre 2013

Pour défendre les 3 grands principes
laïcité, gratuité et égalité des chances,

Pour être informé de la vie scolaire de votre enfant et participer à son
épanouissement.

Raïhana
Banasiak
Aeryn CM2
M Grange

Erwin CE1
Mme Descoins

et Maël CE1
Mme Jeudy

Sandrine
Gilouppe
Mathilde CM2
M Grange

Hugues Pascal
Alizée CM2
M Grange

Stephanie
Lemaire
Pierre CM1
Mme Gueguen et
Julie CP
Mme Rocques

Mathilde
Etienne
Lutèce CM1
Mme Corbeau

Lise CE1
Mme Jeudy

Thomas
Perlmutter
Sacha CE2
Mme Masson

Sébastien
Simonin
Nathan CM2
Mme Fournier

Sophie
Charpentier
Alexandre CE1
Mme Descoins

Fabrice
Charbonnier
Chiara CE1
Mme Jeudy

Anouck CE1
Mme Descoins

Sébastien
Houley
Léo CP
Mme Andrault

Anissa Ali-
Hatubou
Nelson CE1
Mme Descoins

Christelle
Chappaz
Chiara CM1
Mme Gueguen

Valérie
Krauss
Victoire CE2
Mme Masson

Anne-Claire
Houley
Tom CP
Mme Rocques

Bulletin
FCPE

Élection des
représentants des
parents d'élèves de

l'école J Guesde.

Nom du parent
Adresse
Classe de l’enfant
Signature

Recto

Verso



LA FCPE : C’EST QUI ? C’EST QUOI ?

Fondée en 1947, la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) des
écoles publiques est la plus représentative des associations des parents
d’élèves.

Elle défend :

 Le respect de la gratuité
 L’intégration des enfants malades ou handicapés
 La lutte pour le droit à la réussite pour tous
 La valorisation de toutes les voies d’enseignement : agricole,
générale, professionnel, technologique
 Le soutien à la préparation à l’insertion professionnelle
 Le respect du rythme de la vie des enfants et des jeunes
 La participation effective des parents au projet de l’établissement
 L’amélioration de l’information sur la vie scolaire et le système éducatif
en général

La FCPE met au service des parents d’élèves sa capacité à :

INFORMER Pour faciliter vos relations avec l’école et vous aider à
mieux comprendre le système éducatif.

REPRESENTER Vos intérêts dans tous les actes de la vie éducative,
notamment en cas de fermeture de classe, de
suppression d’options, de non remplacement de
professeurs absents…

AGIR A tous les niveaux du système éducatif et servir de
relais avec l’administration.

Pour que l’école soit un lieu privilégié d’échanges et que vous,
Parents, soyez reconnus comme partenaires de l’éducation de vos

enfants.

Nos objectifs pour 2013 – 2014

 Participer au projet de changement du rythme scolaire :
 S’impliquer avec la FCPE Conseil local de Houilles dans les

réunions avec la mairie,
 S’assurer que le rythme de l’enfant soit au centre du projet,
 Apporter des propositions concrètes à la mairie sur les nouveaux

rythmes scolaires (articulation de la journée, diversités d’ateliers,
échanges inter-écoles, partenariats …)

 Développer l’accès aux langues étrangères (Anglais, Allemand…)

en cohérence avec les collèges de la ville.

 Rester vigilant pour que les effectifs par classe soient moins
nombreux, particulièrement en CP.
 Soutenir les projets pédagogiques de l’école :

 Classes transplantées.
 Sorties Culturelles, Expositions d’art dans l’école, Chorale.
 Journée du goût.
 Proposer notre aide sur les différentes manifestations.

 Soutenir l’éducation de nos enfants à la citoyenneté :
 Respect de l’environnement,
 Tri sélectif,
 Economie d’énergie.

 Faire que l’informatique soit une réalité.

 RASED, soutien des actions pour son maintien.

 S’assurer, tout au long de l’année de la bonne organisation de la
pause méridienne :

 Nombre de surveillants / nombre d’enfants,
 Formation du personnel,
 Liste des ateliers, nombre d’enfants par activité
 Gestion des inscriptions aux ateliers,

 Etre attentif à l’hygiène dans l’environnement scolaire (école, cours,

cantine …)

 Poursuivre les actions de sécurité aux abords de l’école et lors des

sorties scolaires.


