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1	PARENT	
=	1	VOTE	
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Nos objectifs  

pour Réveil Matin en 2020-2021 

σ	Développer	 le	 lien	entre	scolaire	 /	périscolaire	
/	parents	 (via	 le	 carnet	de	 liaison	et	un	accès	 aux	
informations	affichées	hors	de	l’école)	

σ	Veiller	 à	 la	 qualité	 de	 l'accueil	 et	 de	
l'encadrement	 sur	 les	 différents	 temps	

périscolaires	 à	 l’école	 et	 extra-scolaires	 (Centre	
Cousteau)	

σ	Rencontrer	 le	 coordinateur	 et	 l’équipe	
d'animation	 

σ	Remonter	au	Service	scolaire	de	la	Mairie	toutes	
les	 questions	 ou	 dysfonctionnements	 liés	 aux	
temps	 périscolaires	 et	 extrascolaires,	 signalés	 par	
les	parents 

σ	Veiller	à	 la	bonne	mise	en	place	de	 la	continuité	
pédagogique	en	cas	de	fermeture	de	classe	ou	
d’école	ou	de	confinement	

σ	Veiller	au	bon	déroulement	des	 récréations	et	
des	pauses	méridiennes	

σ	Suivre	 l’entretien	 et	 les	 besoins	 en	 petits			
travaux	dans	l’école	

σ	S'assurer	du	remplacement	des	enseignants	
et	des	AESH	

σ	Être	vigilant	 sur	 les	conditions	d’accueil	et	de	
fonctionnement	 du	 Réseau	 d’Aides	
Spécialisées	aux	Élèves	en	Difficulté	

σ	Participer	 aux	 conseils	 d'école	 et	 à	
l'organisation	 des	 événements	 collectifs	 de	
l'école	et	des	festivités		

σ	Poursuivre	 la	 demande	 d’amélioration	 des	
conditions	d’hygiène	de	l’école	:	traçabilité	et	
rythme	 des	 interventions	 dans	 les	 espaces						
collectifs	

σ	Suivre	 l'évolution	 des	 effectifs	 scolaires,	
demande	d’ouverture	de	classe	(pétition,	IEN)	

σ	Soutenir	la	directrice	dans	toutes	ses	actions		

σ	Demande	d’un	rail	de	cantine	supplémentaire	

	

σ	Représenter	 et	 assister	 les	 parents	 dans	 leur	
dialogue	 avec	 les	 différents	 acteurs	 de	 l'école	
(Mairie,	Éducation	nationale,	etc.)	

σ	COVID-19	 :	 s’assurer	 du	 respect	 des	 protocoles	
sanitaires	 et	 relayer	 les	 informations	 commu-
niquées	par	la	Mairie,	l’Éducation	nationale	et	l’ARS.	

σ	Relayer	 les	 informations	 :	 comptes-rendus	 des	

conseils	d’école	sur	notre	blog	et	dans	le	panneau	
d'affichage	 des	 représentants	 de	 parents	 d'élèves	
situé	devant	l’école	

TEMPS SCOLAIRE 

VIE DE L’ÉCOLE 

TEMPS PÉRISCOLAIRES 

TOUTE L’ANNÉE 

Pensez au vote par correspondance, c’est 

							Prendre	le	bulletin	de	la	liste	
de	votre	choix	et	le	mettre	dans	
la	petite	enveloppe.	

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

								Transmettre	votre	
enveloppe	à	l’école	dans	le	
cahier	de	liaison	de	votre	enfant	
au	plus	tard	le	9	octobre.		

								Glisser	cette	petite	
enveloppe	dans	la	plus	grande.	

		

							Renseigner	vos	coordonnées	
au	dos	de	la	grande	enveloppe	
sans	oublier	de	signer.	

Nom	du	parent							
Prénom	du	parent									

Adresse																									
Signature									

Ecole	

Ne	mettre	qu’un	seul	bulletin	par	enveloppe.	Les	deux	parents	votent	séparément,	sinon	votre	vote	ne	sera	pas	pris	en	compte.	
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PARENTS, VOTEZ ET ÉLISEZ                                     
VOS REPRÉSENTANTS                  

DE PARENTS D’ÉLÈVES 
  

VOTEZ PAR CORRESPONDANCE                              

JUSQU’AU VENDREDI 9 OCTOBRE,  
VIA LE CAHIER DE LIAISON OU DANS LA BOITE AUX LETTRES 

OU LE VENDREDI 9 OCTOBRE À L’ÉCOLE DE 14H30 À 18H30  

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	à	l'école.		

LISTE	 FCPE	 REVEIL	MATIN	 POUR	 LES	 ÉLECTIONS	 :	 François	 BERTHAULT,	 CP	Mandrillon	•	 Céline	 LECLERC,	 CE2B	 •	 Cécilia	 COLIN,	 CE2A	 •	
Sandrine	METOIS,	CM1A	•	Lucile	HOT,	CE2/CM1	•	Bernadette	MARTINS,	CP	Matisse	•	Laurent	CADIOT,	CE1	Chagall	•	Marion	CARBON,	CP	
Picasso	•	Johanne	HUYNH,	CE2/CM1	•	Agnès	VAN	GINNEKEN,	CM1A	•	Marie	KLEINHANS,	CE2/CM1	et	CM2A	•	Caroline	BRUZZESE,	CM1B	•	
Delfine	BOURGUIGNON,	CE2A	•	Julie	SCHROTTER,	CE1A	•	Xiao	LIU,	CP	De	Vinci	et	CE2B	•	Hervé	LECLERC,	CE2B		

	

La FCPE à Houilles 

Encadrants formés 

Bien-être scolaire 
Bienveillance 
École pour tous 

Laïcité Gratuité 

Écoles accueillantes 

Pas encore adhérent FCPE ? Vous souhaitez vous impliquer davantage (à la hauteur de vos 
envies et du temps dont vous disposez), vous tenir informé de la vie de l’école et œuvrer pour 
améliorer les conditions d’accueil de tous les enfants sur les temps scolaire et périscolaire ? Rejoignez-
nous, et rencontrez d’autres parents lors de moments conviviaux, échangez et créez des liens autour 
de nos enfants. 

Contact	à	Réveil	Matin		
François	BERTHAULT	

info.fcpe.reveilmatin@gmail.com	
www.fcpehouilles.com	

facebook.com/FCPEHOUILLES		

École publique 
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 connecté à tous les parents. 

		

Réussite pour tous 


