
Nos projets pour 2020-2021
• Mettre en place et pérenniser un réseau de solidarité 
en cas de fermeture de classe (impressions/photocopies 
et aide à l'utilisation des outils informatiques néces-
saires à la continuité pédagogique)
• Veiller aux conditions d'accueil de nos enfants, notam-
ment en raison de la COVID-19 et des travaux sur BBK
• Organisation d'évènements collectifs, dans le respect 
des mesures sanitaires, au bénéfice de la coopérative 
scolaire
• Suivre l'évolution des e�ectifs et se mobiliser pour 
ouvrir une classe, le cas échéant.

votez et élisez

vos représentants de parents d’élèves

par correspondance jusqu’au vendredi 9 octobre (dans le cahier de liaison) 

ou à l’école le 9 octobre de 14h30 à 18h30.

BRAVO à vous, parents,
pour votre implication auprès

de vos enfants pendant
cette période si particulière. 

La FCPE renforce son engagement
à vos côtés cette année.

16 parents de votre quartier, 
c'est vous garantir échanges et proximité.

Avec notre expérience de parents élus et en lien 
avec vous, nous travaillerons avec l'équipe enseignante

et la Mairie, pour le bien-être de nos enfants.
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plus facile et plus pratique :
votez par correspondance !

Nos réalisations pour Bréjeat en 2019/20
• Vente de gâteaux (avant le confinement) au profit de 
la coopérative de l'école
• De nombreux projets annulés pour cause de COVID-19 : 
Intervention de l'association e-enfance (sensibilisation aux 
dangers d'internet et au bon usage des outils numériques des 
classes du CE2 au CM2), Semaine sans écran, Bourse aux livres, 
fête de fin d'année
• Participation active aux deux Conseils d'école de l'année
Collaboration et échanges avec les équipes 
FCPE Buisson et Kergomard

Bilan de la FCPE de Houilles en 2019/20
• 1ère Fédération de Parents d’Élèves en 2019 : 180 adhérents,
77 parents d’élèves élus dans les 17 établissements de la Ville.
• Participation à la vie scolaire pour défendre l’intérêt des enfants
• Veiller à la mise en place de l’accueil périscolaire jusqu’à 19 h, au 
plus tard en septembre 2021.
• Représentation des parents auprès des institutions et des pouvoirs 
publics.
• COVID-19 : participation aux diverses réunions avec la Mairie et 
l’Éducation nationale. Proposition d’ordinateurs pour les collégiens.
• Élections des Parents d’Élèves 2021 : travailler sur une proposition 
de vote électronique, plus écologique, en assurant l’accès à un 
ordinateur connecté à tous les parents.

Ne rien écrire, ne rien rayer
sur le bulletin de vote
sous peine de nullité.

enveloppe vierge
enveloppe blanche avec : 
nom, prénom, signature du

parent + “Elections de parents 
d’élèves au conseil d’Ecole”

Cahier deliaison
bulletin
de vote

1 parent
 = 1 vote

Votre contact à Bréjeat :
Sabrina Ca�n

fcpepaulbrejeat@gmail.com


