
 
 

Les parents 

G. & J. Détraves 
 

 

 

  

  

 

Le Blog FCPE toute l’actualité 

et nos coordonnées 

disponibles pour tous les 

parents 

  

 

PARENTS, VOTEZ ET ÉLISEZ                                     
VOS REPRÉSENTANTS                          

DE PARENTS D’ÉLÈVES 
  

Jusqu’au  
VENDREDI 7 OCTOBRE 2022  

PAR CORRESPONDANCE  
 

18 parents sur les deux 

quartiers : les Belles vues 
et la Main de Fer, vous 

garantissant écoute et 

proximité. 

Présents sur l’école depuis 

plus de 20 ans, vos élus FCPE 

travaillent en proximité avec 

vous, l’équipe enseignante et 

la Mairie, pour le bien-être de 

nos enfants à l'école. 

 LISTE FCPE DETRAVES POUR LES ÉLECTIONS : • Sanaà LEGRAS CM1 • Camille SCHMITT CM2 • Delphine ALVES CM2/CE1 • Stéphanie 

FERREIRA CM1/CE1 •Anne Gaëlle DESPIE CE1/CM2 •Sandrine DESMOTS CM2 • Henda TAPHANEL CM2/CP • Maud BESANCON 

CE1/CM2 •Elsa PETCHER CM2 • Rachel MARET CM2/CP • Delphine CHENNAF CE2/CP • Aude LETTY CE2 • Sandra CORREIRA DA 

SILVA CE1  • Rizlaine ERRAJA CM2 • Fleur BRESSON CP/CP • Priscille ROBERT CE1 • Roseline CADE CM2 • Lourdwige LIMAGE CP 

  

 

 

 

 Participer aux conseils d'école. 

 Collaborer avec l’équipe enseignante et périscolaire. 

 Échanger avec la coordinatrice et les animateurs pour faire remonter les différents points positifs, questions 

et dysfonctionnements sur les temps périscolaires. 

 Poursuivre la demande d’amélioration des conditions d’hygiène de l’école. 

 Veiller aux bonnes conditions d’accueil de nos enfants.  

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

 Suivre l'évolution des effectifs scolaires. 

 A l'écoute de tous les parents pour relayer les informations à la Directrice et à la Mairie pour améliorer le 

quotidien des enfants. 

 Informer tous les parents : panneaux d'affichage & réseaux sociaux : blog FPCE, Facebook, Instagram et le 

blog de l’école. 

 Organiser une bourse aux jouets, une bourse aux livres et une collecte alimentaire au profit de l’association 

l’Epicerie solidaire l’Escale.  

 

 Votre contact à l’école  
HENDA TAPHANEL 

Fcpe78Detraves@gmail.com 

parentselevesdetraves@gmail.com 

facebook.com/FCPE78.DETRAVES  

Nos actions pour l’école  
G & J Détraves en 2022-2023 

  

 



 
 

La FCPE est une association loi 1901 laïque et reconnue d'utilité publique, présente sur l’ensemble du 

territoire. La FCPE est indépendante et n'est liée à aucun syndicat ou parti politique. 

 

 
 

 

 

Les actions auprès de l’Éducation nationale 

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

1 PARENT 

= 1 VOTE 

votez simplement ! 

Gratuité Encadrants formés 

Laïcité École pour tous 

Bienveillance 

Réussite pour tous Bien-être scolaire 

Écoles accueillantes 

École publique 

P
ar

 c
o

rr
es

p
o

n
d

an
ce

, 

Diversité acceptée 

  Suivi des enseignants absents non remplacés : site « ouyapascours.fcpe.asso.fr » (absence non 
remplacée) et « ouyapasclasse.fcpe.asso.fr ». 

  Soutenir la présence du Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (présence et actions des 
psychologues scolaires et des maîtres spécialisés). 

  Veiller à la bonne réalisation des ouvertures et fermetures de classe. 

Les actions auprès de la Ville 

  Être force de propositions pour le nouveau projet éducatif territorial (PEDT). 

  Être force de propositions sur le projet de nouvelle école : Participer aux différentes réunions. 

  Participation aux différentes réunions et échanges avec la mairie : Commission menu, périscolaire, etc. 

  Veiller aux bonnes conditions d'accueils de tous les enfants : bâti scolaire, cour de récréation, dortoir, etc. 

  Veiller à la qualité de l'accueil et de l'encadrement sur les temps périscolaires : coordinateurs, animateurs. 
Et sur le temps scolaire : agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). 

  Suivre les effectifs scolaires. 

 

 

Les actions avec la FCPE 78 et nationale  

 Formations gratuites sur différentes thématiques en lien avec les temps scolaires. 

 Échanges des bonnes pratiques entre Conseils Locaux. 

 Soutien aux actions "école et cinéma" ou "collège et cinéma", etc. 

 Week-end à la mer pour les familles en difficultés. 

 Prêt d'ordinateurs pour les collégiens pour éviter la fracture numérique. 

Les actions pour tous les parents  

  

 

  À votre écoute pour faire remonter les informations auprès des équipes scolaires 
et périscolaires, auprès des services municipaux et auprès des services de 
l'Éducation nationale 

 Vous représenter et vous assister auprès de toutes les institutions 

 Veiller à l’accueil de tous les enfants, quelles que soient leurs spécificités (veille de 
la présence des AESH, etc.) 

 Relais des informations : diffusion des comptes -rendus des conseils d ’écoles, par 
Facebook et le blog, via mail sur les établissements  pour les parents ayant donné 
leurs coordonnées ou panneaux d'affichage 

  

∞ 187 parents adhérents 

∞ 79 parents élus dans les  

17 établissements de la 

maternelle au collège  

LA FCPE À 
HOUILLES 

  

 

 


