
       
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves des Ecoles Publiques 

 
 

LE VENDREDI 11 OCTOBRE 2013 

DE 15H00 A 19H00 
 

Agissez dans l’Ecole de votre enfant 
en élisant des délégués FCPE 

qui interviendront au Conseil d’Ecole 
sur le fonctionnement 

et les conditions de scolarité. 
 

Vos représentants FCPE seront 
vos porte-paroles. 

 
Renouvelez-nous votre confiance ! 

_________________________________________________________________ 
Pour que votre participation à la scolarité de vos enfants soit efficace 

VOTEZ FCPE ! 
 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
UTLISEZ LE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION : les deux parents votent (FCPE bien sûr !) 

       
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves des Ecoles Publiques 

 

LE VENDREDI 11 OCTOBRE 2013 

DE 15H00 A 19H00 

Election des représentants de parents d’élèves de 

l’Ecole Primaire Paul Bréjeat 
 

Nos candidats : 
 

 
De gauche à droite : 
Devant : Valérie TALENTON, Maman de Mélissa (CP) et de Louna (CM1); Nadia HAMACHE  
Maman d’Ilyes (CP) et de Janna (CM1) ; Nathalie FONTAINE , Maman d’Ewan (CE2). Derrière : 
Nadine ALVES, Maman de Léa (CE2) ; Maryse DECHAMPS, Maman de Violette (CM1) ; 
Séverine DOSSON, Maman de Ludivine (CE2) ; Vanessa LEFRANC, Maman d’Elouan (CE2) et 
d’Iris (CM1).A droite : Nadia YAHIA , Maman d'Adan (CM1).  
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : 
Nathalie Fontaine : 01.39.68.96.92 
courriel : fcpebrejeat@free.fr 

Et visitez notre blog : http://fcpe.houilles.over-blog.com/ 
 



Notre rôle 
 

- Relayer vos questions, vos inquiétudes, concernant la vie scolaire ou 
extra-scolaire ; 

- Vous représenter au conseil d’école où se décident l’organisation et le 
fonctionnement de l’école et vous informer des décisions prises ; 

- Intervenir auprès de la municipalité pour tout ce qui accompagne la 
scolarisation de vos enfants : restauration, centres de loisirs, garderies 
périscolaires, dérogations, travaux, sécurité… 

- Suivre les évolutions du système éducatif et vous informer des 
éventuelles dérives et carences. 

Nos priorités pour notre école 

 

- Temps périscolaire: l’an dernier nous avons constaté des 
dysfonctionnements lors de la pause méridienne (manque d’ateliers, absentéisme 
des animateurs, projection de film inadapté). De plus, les enfants n’ont pas 
toujours le temps de finir leur déjeuner dans de bonnes conditions. Nous restons 
vigilants quant à l’organisation de ce temps périscolaire. 

- Remplacements des enseignants absents: nous continuerons comme 
l’an dernier à signaler les absences des enseignants non remplacés auprès de 
l’Inspection Académique. 

- Travaux: suivi de la réalisation des travaux évoqués lors des conseils 
d’école. 

- Vie de l’école: nous soutiendrons toutes les initiatives de l’équipe 
enseignante pour les différents projets de classe et activités culturelles, sportives 
et ludiques. Bravo à tous les enfants qui ont participé aux tournois inter-écoles ! 

 

REUSSITE de tous les jeunes, 
EGALITE DES CHANCES, 

GRATUITE, LAICITE 
 

 

La FCPE constitue le plus important réseau de représentants de parents en France 
et à Houilles.   

 

Ses élus sont au service des parents d’élèves pour les informer , les représenter 
dans tous les actes de la vie éducative, les accompagner dans leurs démarches 
auprès de l’école. 

 

A tous les niveaux (national, départemental, local), ils agissent et prennent 
position pour soutenir une école capable d’assurer l’intégration et la réussite 
scolaire de nos enfants en : 

- Représentant les parents d’élèves lors des commissions de l’Education 
Nationale, des conseils d’école et des conseils d’administration des collèges. 

- Soutenant les RASED (Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en 
Difficulté) dont les effectifs fondent. Il ne reste que 2 enseignants spécialisés et 
une psychologue scolaire pour toute la ville de Houilles, contre 7 il y a 5 ans ; 

- Participant et alimentant le débat national sur des sujets complexes 
comme cette année la réforme des rythmes scolaires. 

- Demandant des Auxiliaires de Vie Scolaire pour les enfants  qui en ont 
besoin  

 
 

;NOUS DEFENDONS VOTRE DROIT A ETRE ASSOCIES EN 
TANT QUE PARENTS ET CITOYENS 

A LA VIE DE L’ ECOLE DE VOS ENFANTS 
 

Vous pouvez voter par correspondance en suivant les consignes données 
par l’Académie et l’école. Tout vote parvenu ou remis après la clôture du 
scrutin sera déclaré nul. 

 


