
POUR NOS ENFANTS, EXPRIMONS-NOUS, VOTONS!

Représenter les parents aux conseils d’école, 
qui réunissent la municipalité et l’Education 
Nationale pour traiter de toutes les questions 
relatives à l’école (restauration scolaire, centre de 
loisirs, garderie,  remplacement des enseignants,  
travaux et problèmes de sécurité).

Relayer vos questions et inquiétudes sur la vie 
scolaire et périscolaire.

Rendre compte des décisions prises en conseil 
d’école ou dans d’autres instances municipales.

LES ACTIONS DEJA MENEES

Présence à toutes les réunions organisées 
par la mairie, notamment celles sur la réforme 
des rythmes scolaires.

Participation aux événements qui rythment 
la vie scolaire : chorales, kermesses, en 
collaboration avec les équipes enseignantes. 
Les fonds permettent d’améliorer la vie à l’école: 
sorties scolaires, achat de jeux éducatifs, ...

Vigilance sur la qualité de l’accueil des 
petites sections pour la sieste.

LES DOSSIERS PRIORITAIRES POUR 2013 - 2014

• Changement des rythmes scolaires: exiger auprès de la mairie des activités périscolaires de qualité,  
encadrées par un personnel formé et compétent,  bénéficiant de matériels pédagogiques qualitatifs. 
• Maintenir la pression pour la rénovation de l’école (cantine, centre de loisirs, dortoir unique, 8ème 
classe intégrée dans le bâtiment principal).

• Participer à la vie collective et festive de l’école (chorale, kermesse, festival du livre) et verser les 
bénéfices de nos actions à la coopérative de l’école.

• Suivre les cas de non remplacement d’enseignant: intervenir auprès de Mme l’Inspectrice de 
l’Education Nationale pour chaque absence non remplacée.

Elections des délégués de parents d’élèves - Ecole maternelle Pauline Kergomard

Céline Legay (Auriane chez Marie-José et Clémence chez Micheline), Marjolaine Oriol (Mélie chez Florelle et Zoé chez Mi-
cheline),Valérie Nézou (Florian chez Marie-José), Marina Valy (Argan chez Adeline), Béatrice Meitg (Axel chez Marie-José), 
Claire Orosco (Apolline chez Adeline), Marie Chambon (Simon chez Florelle), Pascaline Brottes (Pierre chez Sandrine),Ju-
lien Chambon, Ninon Clément (Blanche chez Corinne), Isabel Montagne (Alicia chez Catherine et Christian chez Corinne)

LE RÔLE DES REPRESENTANTS

   E
lec

tio
ns du 11 Octobre 2013 de 15h à 19h

Nous contacter : fcpe.kergomard@yahoo.fr Tel : 06.65.65.17.85



La FCPE constitue le plus vaste réseau de représentants de parents en France et à Houilles. 
Nous défendons le principe d’une école gratuite (puisque obligatoire), laïque et pour tous.

Nos objectifs sont une réduction de l’échec scolaire en favorisant:
- des rythmes scolaires mieux adaptés au rythme biologique de l’enfant, lorsque c’est possible.
- un accueil adapté des enfants handicapés (Classes d’Inclusion Scolaire, Auxiliaires de Vie Scolaire).
- la mise en place de structures efficaces pour les enfants en difficulté (Réseaux d’Aide Spécialisées aux 
Elèves en Difficulté).

Pour en savoir plus sur les actions de la FCPE sur Houilles, notre blog : 

http://fcpe.houilles.over-blog.com/

Les deux parents votent 2 bulletins

Parents : Votez FCPE !

COMMENT VOTER ?

A L’ECOLE

Le 11 Octobre de 15h à 19h

PAR CORRESPONDANCE (Re-
mis à l’enseignant ou par courrier)

Glissez le bulletin dans l’enveloppe de 
couleurOU
Mettez l’enveloppe contenant le bulle-
tin dans l’enveloppe blanche

Indiquez sur le verso de l’enveloppe 
: ELECTIONS DES REPRESEN-
TANTS DES PARENTS D’ELEVES + 
ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT

Recto de l’enveloppe : nom et classe 
de l’enfant, nom et signature du parent 
électeur

LA FCPE EN DEUX MOTS


