
LE VENDREDI 11OCTOBRE 2013

DE 14h35 à 18h35

Election des représentants de parents d’élèves

Ecole Lucien WATERLOT

Fédération des Conseils des Parents 
d’Elèves Des Ecoles Publiques

IMPORTANT : les deux parents votent !

•Katrin Behncke   maman de Timyo - MS (Adeline) 06.99.05.97.63

•Gisèle  Gballou maman d’Elsa et Eloise - MS (Marie) 06.64.72.61.68  

• Séverine CABRILLAT  maman de Soline - MS (Adeline) 06.63.68.51.25

•Sandra Lopes maman de Thibault – PS (Marie) 06.12.47.28.64 

UTILISEZ LE VOTE PAR CORRESPONDANCE

si vous ne pouvez vous déplacer

DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES
ELECTIONS

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

ATTENTION

- la confier à votre enfant qui la remettra au chef d'établissement.

- envoyer votre enveloppe par la poste

VOUS POUVEZ:

A

B
A

B
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Elections des
représentants
de parents
d'élèves

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



LAICITE , GRATUITE, REUSSITE de tous les jeunes, 

EGALITE DES CHANCES

A L’ECOLE WATERLOT …

Nos priorités pour cette année :

1. Temps périscolaire

Compte tenu du temps passé par nos enfants en accueil périscolaire, nous restons 

extrêmement vigilants quant à son organisation (maintien d’un nombre suffisant du 

personnel, même en cas d’absentéisme) et quant au contenu des activités 

proposées. 

La FCPE a largement appuyé la demande de 20 minutes de gratuité de garderie pour 

tous les parents ayant un enfant scolarisé à Toussaint / Guesde en plus de Waterlot.

Il vous suffit de prendre contact avec le Service Petite Enfance de la mairie pour 

bénéficier de cet accord. A l’inscription de votre enfant la matin auprès des Atsem, il 

suffit de leur préciser que vous bénéficiez de cette gratuité.

2. Cantine

Deux services de repas sont maintenant instaurés depuis 2008.

Nous, parents d’élèves, veillons à l’équilibre et à la qualité des menus de nos enfants 

(participation aux commissions cantine) et demandons l’affichage régulier des menus 

à l’entrée de l’école.

3. RASED

Nous poursuivons plus que jamais notre action auprès de l’académie afin de 

bénéficier à nouveau d’une cellule RASED auprès de l’équipe enseignante.

4. Améliorer le cadre de vie des enfants à l’école :

� suivre l’avancée  des travaux  du nouveau réfectoire et de la nouvelle classe tout 

au long de l’année et veiller au respect  du bien être des enfants pendant toute la 

durée des travaux.

� Veiller à ce que les mesures d’hygiène mises en place soient maintenues  par la 

Mairie au sein de l’école (pb de coût)

� Maintenir la sécurité aux abords de l’école.

� S’assurer de la mise en place de moyens nécessaires pour les enfants handicapés

5. SMA

S’assurer de la mise en place d’un Service Minimum d’Accueil

(SMA) pour l’accueil des élèves en cas de grève du personnel enseignant. 

La FCPE constitue le plus vaste 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:

� S’opposant à la baisse des effectifs d’enseignants

(-50 000 en 3 ans), qui fait mécaniquement grimper le nombre d’élèves par classe

� Soutenant les  RASED (Réseaux d’Aides Scolaires aux Enfants en Difficulté)

dont les effectifs fondent. 3 enseignants + les psychologues scolaires

Demandant des Auxiliaires de vie scolaires pour les enfants handicapés qui en ont besoin,

� Ecoutant et représentant les parents dans la perspective  des nouveaux rythmes

scolaires et périscolaires

Pour contacter les parents d’élèves de l’école, une boîte aux lettres est à votre disposition 

à l’entrée de l’établissement.

� Vous représenter au conseil d’école

� Dans notre commune, intervenir auprès de la municipalité pour tout ce qui accompagne

la scolarisation de vos enfants : restauration, centres de loisirs, garderies péri - scolaires,

dérogations, travaux, sécurité…

� Suivre les évolutions du système éducatif et vous informer des éventuelles dérives

et carences,

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

� Vous informer des décisions prises lors des conseils d’école (afficher à l’école) ou de toute

autre instance municipale ayant trait à la scolarité de vos enfants

Notre rôleNotre rôle

Nos engagementsNos engagements

NOUS DEFENDONS VOTRE DROIT D’ETRE ASSOCIES EN TANT QUE PARENTS

ET CITOYENS A LA VIE DE L’ ECOLE DE VOS ENFANTS..


