
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS

LA LISTE FCPE VOLTAIRE 2014-2015 : 
Nous représentons tous les parents d’élèves dans toutes les instances impliquées dans l’Ecole ! 

VOTEZ FCPE !
Parce	  que	  l’école	  publique,

c’est	  l’affaire	  de	  tous

DU 6 AU 10 OCTOBRE

monecolevoltaire.org

REPRÉSENTER LES PARENTS : UN RÔLE IMPORTANT
Les parents FCPE sont ambitieux pour l’Ecole de nos enfants, 
publique, laïque, gratuite et de qualité.
Une école qui ne laisse aucun enfant au bord du chemin, mais 
permet à chacun de réussir son projet éducatif quel que soit son 
profil, ses difficultés ou ses spécificités, en bénéficiant de toutes 
les aides et aménagements nécessaires à cela.

Une école qui prend en compte le bien-être de l’élève comme préalable à sa réussite : 
qui applique des rythmes adaptés à son rythme d’apprentissage, propose des activités 
périscolaires enrichissantes et gratuites, une cantine scolaire de qualité ouverte à tous... 
C’est pour défendre cette École-là que nous nous engageons grâce et avec vous, forts 
de notre représentativité, auprès de toutes les instances qui nous accueillent et que 
nous portons la voix des parents auprès de l’Education nationale et de la mairie, nos 
interlocuteurs et partenaires.
En votant pour notre liste, vous nous donnerez plus de poids pour mettre en œuvre vos 
attentes et vos idées auprès de la mairie et de l’équipe pédagogique. 
Cela, dans un constant souci de transparence et de dialogue. 



■ Vous représenter lors des trois conseils d’école de l’année et 
dans les commissions municipales (cantine, informatique, 
travaux) et de l’Éducation nationale (appel, classes à horaires 
aménagés de musique CHAM...) 
■ Accompagner la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires, notamment des activités périscolaires. Nous serons 
vigilants à leur mise en place et à la qualité des activités 
proposées. Nous évaluerons les bénéfices de la réforme pour 
l’enfant et participerons activement à l’observatoire des rythmes 
(suivi et évaluation)
■ Soutenir les enseignants dans leurs requêtes auprès de la 
mairie (informatique, travaux, matériel...)

■ Une cantine de qualité : Continuer à améliorer la qualité de la 
restauration avec la mairie
Nos actions porteront sur la qualité des produits, les modes de 
production (raisonnée et bio), le goût, les cuissons, la gestion des 
déchets et la lutte contre le gaspillage
Nous veillerons également à ce que les enfants bénéficient d’un 
encadrement bienveillant et dynamique durant la pause méridienne

■ Prendre en compte la parole de l’enfant : Parce que les enfants 
sont les premiers acteurs de leur scolarité, nous sommes attentifs à 
leur avis. Nous les entendons lors de notre visite cantine annuelle, à 
travers nos échanges entre parents et par le biais d’enquêtes 
menées directement auprès des enfants

■ Le blog monecolevoltaire.org pour accéder à toutes les 
informations et à l’actualité de notre école

■ Les comptes-rendus et retours FCPE du Conseil d’école 
pour vous donner un éclairage complémentaire

■ Les livrets (accueil, vers le collège, activités périscolaires...) 
abordent des questions et des réponses à hauteur de parents 

■ Accompagner les parents d’enfants en situation de 
handicap dans leurs démarches à l’école et sensibiliser les 
instances de l’école à leurs besoins spécifiques

ÊTRE ACTEUR DE LA SCOLARITÉ DE SON ENFANT 

Vous informer Votez FCPE du 6 au 10 octobre !

Nos engagements Nos engagements

Sans rature, ni rajout :
Vous votez pour une liste

Enveloppe 1 :
Ne rien inscrire

Enveloppe 2 :
Remplir le verso

Glisser 
l’enveloppe 
dans l’urne

    Où trouver l’urne ?

- dans le hall de l’école du 6 au 9 octobre
- via le Cahier Rouge, elle sera déposée 

dans l’urne
- au bureau de vote vendredi 10 octobre de 

14h30 à 18h30

http://monecolevoltaire.org
http://monecolevoltaire.org

