
  

ELECTIONS DES PARENTS D’ELEVES 
 

Ecole Maternelle Salvador ALLENDE 
 

Vendredi 11 Octobre 2013 de 14h30-18h30 
 

 
 

Elsa SIMONIN 
Maman de Chloé 

chez Joëlle et Anne-Sophie 

Florence GAUVARD 
Maman d’Emmanuel chez Joëlle et 
Anne-Sophie , et de Louis et Rémi 

chez Elodie et Marine 

Agnès OU 
Maman de Damien 
chez Marie-Sophie 

 

La FCPE, 1ère Fédération de parents d’élèves au niveau national, a pour objectif de 
défendre trois principes : laïcité, gratuité et égalité des chances. 
 

Nos objectifs pour l’année scolaire 2013-2014 : 
 

- Favoriser le dialogue avec l’équipe enseignante et les représentants municipaux ; 
 

- Améliorer la sécurité au sein de notre école (revêtement sol de la cour, …) ; 
 

- Soutenir et défendre la présence du RASED dans les écoles ; 
 

- Veiller à l’intégration des enfants en situation de handicap ; 
 

- Ecouter et représenter les parents dans la perspective des nouveaux rythmes scolaires et 
périscolaires prévus pour la rentrée 2014. 

 

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

VOTEZ  FCPE 
NB : Les deux parents votent. 
Pensez au vote par correspondance : en le donnant à une enseignante ou par la poste. 
 

 

 
Fédération des Conseils de Parents d'Élèves des Écoles Publiques 

108/110, Av Ledru-Rollin - 75544 Paris cedex 11 - Tel: 01 43 57 16 16 - Fax: 01 43 57 40 78 
Site internet : www.fcpe.asso.fr - E-mail : fcpe@fcpe.asso.fr, Blog F.C.P.E. Houilles : http://fcpe.houilles.over-blog.com/ 

N’oubliez pas de signer la 2ème enveloppe ! 



Vote par correspondance :  mode d'emploi !  
 

 
 

 
Etape 1 :  Mettre le bulletin FCPE (sans rature ni surcharge) dans l'enveloppe A vierge (en 
principe une petite enveloppe de couleur qui vous a été remise avec le matériel de vote, sinon 
une enveloppe vierge). Fermer l'enveloppe A, ne rien écrire dessus. 
 

Etape 2 :  Mettre l'enveloppe A dans l'enveloppe B, fermer l'enveloppe B et indiquez dessus : 
  côté face : « Election des parents d'élèves au conseil d'école » (et l'adresse de l'école pour la poste) 
  côté dos : vos nom, prénom, adresse et signature. N’oubliez pas de signer cette enveloppe ! 
 

Etape 3 :  Acheminer l'enveloppe B jusqu'à l'école (en la postant ou en la donnant à l'école). 
Les plis doivent arriver avant la clôture du scrutin (vendredi 11 octobre 18h30) 

 

Chaque parent peut voter ! 

Etape 1 :  Etape 2 :  Etape 3 :  

 
Nom, prénom, adresse, 

signature  
 

 


