
Élections
des représentants des parents d’élèves

Les 2 parents votent
soit à l’école, soit par correspondance

Ayez un rôle actif dans la scolarité de vos enfants:

VOTEZ FCPE !
Vos candidats dans l’école Salvador Allende :

Le vendredi 10 Octobre 2014
De 14h30 à 18h30

Agnès 
Ou
Damien 
(Joëlle)

Julie 
Topenot 

Sérigne 
(Fabienne)

François 
Nadaud

Juliette
(Elodie-
Marine)

Florence 
Gauvard
Louis (Nicolas)

Rémi (Fabienne)

Séverine 
Thibard
Clément 
(Joëlle)

Djeneba 
Dalle

Capucine 
(Fabienne)

Nous vous proposons un suivi attentif du cadre de vie de vos enfants à l’école, 
pendant les TAP ou  à la garderie (sécurité, cantine, activités proposées pour les 
temps périscolaires). 

Pour que chaque enfant se trouve bien dans son école.



Nos actions sur la ville de Houilles :
- Nous relayons toutes les informations sur le nouveau blog : fcpehouilles.wordpress.com
- Nous participons aux commissions municipales de la cantine, des transports, de la sécurité, 

des rythmes scolaires.
- Pour les rythmes scolaires et afin d’améliorer leur mise en place, nous demandons :

- De la flexibilité dans les inscriptions, avec possibilité de modifications 72h avant ;
- Des tarifs adaptés: les TAP récréatifs gratuits, la garderie du mercredi entre 11h30 et 13h 
gratuite avec encas autorisé, un tarif dégressif à partir du 2ème enfant, un système de forfait 
pour les différents temps périscolaires, une révision des tranches du quotient familial ;
- Une plus grande communication avec des réunions entre parents et coordinateurs ;
- La suspension du portail famille pour une facturation réelle du service utilisé ;
- L’autorisation de venir chercher son enfant aux centres de loisirs avant 17h30 ;
- La remise en place des classes transplantées (classes « vertes »).

Les réalisations et demandes à S. ALLENDE:
- Nous avons obtenu la réfection du sol de la cour ainsi que de nouveaux jeux. Nous 
demandons des brise-vue sur les grilles de la cour ;
- Nous restons extrêmement vigilants pour que la mairie propose des activités pendant les 
TAP même en maternelle.
- Nous souhaitons que les enfants puissent bénéficier d’un coin calme pendant les temps 
périscolaires pour pouvoir se reposer
- Nous souhaitons être le relais entre tous les parents et le monde scolaire et périscolaire

- Vous pouvez compter sur nous !

Pourquoi voter ?
La FCPE défend le principe d’une école gratuite, laïque et pour tous

Donner de la force à la voix des parents. Soyez nombreux à voter ! Nous aurons encore plus de poids dans nos 
actions. La FCPE est la 1ère fédération de la ville avec 49,28 % des sièges en 2013. Mais le taux de participation 
des parents est faible : 37 % de votants l’année dernière.

A l’écoute de vos remarques et de vos questions. Vos représentants présents aux 3 conseils d’école pourront les 
relayer et faire le lien entre les enseignants, l’inspectrice de l’éducation nationale et le représentant de la mairie, qui 
gère les remplacements des ATSEM, le périscolaire, la sécurité aux abords  et dans l'école ainsi que les travaux dans 
l'école.

FCPE Allende : Florence Gauvard flofredfr@free.fr - 06-79-16-60-00

Si vous ne pouvez pas vous déplacer

VOTEZ PAR 
CORRESPONDANCE :

Munissez-vous de 2 enveloppes vierges
 et suivez les instructions suivantes

mailto:flofredfr@free.fr

