
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos candidats : une équipe expérimentée, à votre écoute 
 
Alexandre FONTANA Père d'Etienne (CE1A, Mme Casinhas)  06-86-46-73-86 alexandrefontana@hotmail.fr 

Laurence NEAU Mère de Thibaut (CE1B, Mme Court) 06-64-84-97-58 laurence.neau@gmail.com 

David FIOU Père de Marie (CPA, Mme Girodolle) et Alaric (CE2, M. Poriel) 06-78-54-81-76 david.fiou@free.fr 

Céline LEGAY Mère d'Amandine (CE1B, Mme Court) 06-25-59-36-27 celinelegay@gmail.com 

Arnaud LE OUEDEC Père de Yugo (CE1A, Mme Casinhas) 06-11-14-64-11 arnaudleouedec@me.com 

Fabienne JOUANNIC Mère de Joseph et Yann (CE2, Mme Lacroix) 06-79-32-21-64 fabiennejouannic@yahoo.fr 

Eric BLUM Père de Nathan (CE1A, Mme Casinhas) 06-22-96-73-86 eric@famille-blum.org  

Magalie BOUVET Mère de Margot (CPB Mme Solier)  magalie_bouvet@yahoo.fr 

Patrick RESTOUX Père de Nathan (CM1/CM2, Mme Colin) 01-39-15-37-01 patrick.restoux.14@orange.fr 

Nicolas LEMETTRE 
Père d’Adrien (CM1, Mme Schrafstetter) et de Gabriel (CE1A, Mme 

Casinhas) 
06-70-92-44-12 nlemettre@wanadoo.fr 

Olivier VIGNAUD Père de Valentin (CE1B, Mme Court)  olivier.vignaud@cgi.com 

Serge DUPONT 
Père d'Anouk (CM1 Schrafstetterl) et d'Esmeralda (CE1A, Mme 

Casinhas) 
06-76-99-21-61 moduloserge@free.fr 

 

 
 
 

� Vous représenter :  
- chaque trimestre au conseil d’école où sont prises les décisions concernant la vie de l’école, 
- auprès de la Mairie pour ce qui concerne la restauration et le temps périscolaire, la sécurité aux 

abords de l’école, les travaux et l’entretien de l’école, 
- auprès de l’inspection de l’Education Nationale (effectif du personnel spécialisé, ouverture de 

classe, absences d'enseignants non remplacées…). 
� Vous informer :  

- affichage des courriers, 
- compte-rendu des commissions municipales auxquelles nous assistons, 
- participation à la rédaction du compte-rendu du conseil d’école. 

Fédération des Conseils 
de Parents d’Elèves 
des Ecoles Publiques 

Élections des parents d’élèves 
  ECOLE PRIMAIRE F. BUISSON 

 

Vendredi 11 octobre 2013 entre 15h00 et 19h00 

Pourquoi voter ?  Voter, c’est soutenir les parents d’élèves qui s’engagent pour vous ! 

N’hésitez pas à 
nous contacter ! 



 

  
 
 
 

� Mettre l’intérêt de nos enfants au cœur des futures décisions de la mairie concernant la réforme des 
rythmes scolaires (qualité des projets éducatifs et activités proposés). 

� Obtenir l’assouplissement des règles de fonctionnement de l'étude du soir. 
� Accompagner la CLIS TSL (Classe d'Inclusion Scolaire pour les Troubles Spécifiques du Langage) pour sa 

deuxième année. 
� Poursuivre la réflexion engagée sur les règles de vie dans l'école pendant le temps périscolaire (pause 

cantine et études) : respect de soi, respect de l'autre. 
� Travaux: suivi du projet de restructuration du groupe scolaire. 
� Organiser le loto avec l’équipe enseignante (un grand moment de convivialité dans l’école et un apport 

important pour la coopérative). 
� Participer à la semaine du festival du livre pour enrichir la bibliothèque de l’école. 

 
 
 
La FCPE, 1ère fédération de parents, défend le principe d'une école gratuite (puisque obligatoire), laïque et 
pour tous. 
Notre objectif est une réduction de l'échec scolaire, en favorisant lorsque c'est possible : 

− des rythmes scolaires correspondant mieux au rythme de l'enfant,   
− un accueil adapté des enfants handicapés (CLIS, AVS), 
− la mise en place de structures efficaces pour les enfants en difficulté (RASED). 

La réduction des effectifs enseignants fragilise l'atteinte de cet objectif. 
 

Pour en savoir plus sur les actions de la FCPE sur Houilles, notre blog: http://fcpe.houilles.over-blog.com/ 
 
 
 
 

     ATTENTION  LES  2 PARENTS  VOTENT! 
 
Voter est important : 2 possibilités de vote: 

- Sur place le vendredi 11 octobre 2013, entre 15h00 et 19h00, 
- Par correspondance si vous ne pouvez pas vous déplacer le jour du scrutin,  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

1 - Glissez le bulletin de vote (sans surcharge ni rature) 
dans l’enveloppe de couleur vierge. 

2 – Mettez l’enveloppe de couleur contenant le bulletin de vote 
dans l’enveloppe blanche avec  au recto : 

 

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES 
+ ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT 

au verso : nom et classe de l’enfant, nom et signature du parent électeur 
 

 

Vous pouvez envoyer cette enveloppe par la poste ou la confier à votre enfant 
qui la remettra au directeur d’école. 

 
ATTENTION : 

Tout vote parvenu ou remis après la clôture du scrutin sera déclaré nul. 
 

Nos projets et actions pour 2013 et 2014 

Parents, votez FCPE 

Pour voter par correspondance, c’est très simple : 


