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Vendredi 14 Octobre 

ACCES POUR 



 

A Marie Marvingt 
 

-  Participation active et constructive aux 
3 conseils d’école où nos questions et 
interrogations de parents d’élèves sont  
transmises 
 

-  A l’écoute de tous les parents d’élèves 
pour faire le lien avec la Direction et 
l’équipe pédagogique. 

 
Sur la ville 
 

- Participation aux commissions / 
groupes de travail de la Ville : 
restauration, travaux, TELISS, rythmes 
scolaires , … 
 

- Echanges réguliers avec l’Inspection 
d’Académie pour évoquer les effectifs, 
remplacements, rythmes scolaires , … 
 

Au niveau national 
 

- Soutien des RASED (Réseau Aides 
Spécialisés aux Elèves en Difficultés) 
 

- Lutte contre les fermetures de classes  
/ suppressions de postes d’enseignants 
 

-  Soutien à une vraie formation des 
enseignants 
 

- Vigilance sur les remplacements des 
enseignants 
 

- Implication pour une meilleure 
intégration du handicap  à l’école (AVS, 
sensibilisation, information, …) 
 

 

VOUS REPRESENTER 

A Marie Marvingt 
 

- L’accueil en classes pour les Moyennes 
et Grandes Sections le vendredi matin 
renforçant  le lien parents / Ecole 
 

- Toutes les sorties dans des cars équipés 
de ceintures. 
 

- Visite/Audit de la cantine pour faire le 
point sur les améliorations nécessaires 
 

- Soutien de travaux pour améliorer les 
infrastructures: 
      Réfection du mur mitoyen de la cour 
à l’été 2011 
     Travaux d’insonorisation et d’amé-
lioration de la luminosité de la cantine 

 
Sur la Ville 
 

- La mise en place du taux d’effort – une 
tarification plus juste car directement 
proportionnelle aux revenus de la famille 
 

- 3 classes sauvées pour la rentrée 2011 
grâce à une action conjuguée sur toute la 
ville entre les équipes FCPE et la mairie 
 

- Début du projet pilote sur les rythmes 
scolaires lancé par A. Santini le 26 Mai 
sur une proposition de la FCPE, qui 
travaille sur le sujet depuis 2 ans. 
 

- Le Bio à la cantine jusqu’à 50% des 
menus à l’horizon 2014  et le repas sans 
viande pris en compte dans le nouveau 
contrat de délégation de Service Public 
Avenance. 
 
 

NOS ACTIONS 



A Marie Marvingt 
 

- Repenser l’aménagement de la cour : 
revêtement, préau pour faciliter les 
récréations par temps de pluie. 
 

- Respect de l’environnement de la 
maternelle:   
    Sécurité des sorties de parking et de la 
déviation de la départementale dans la 
rue Vaudétard. 
    Poursuite de l’action contre les 
émanations du parking dans la cour 
 

- Installation de portes dans les toilettes 
pour respecter l’intimité des enfants, 
 

- Reconduction des « P’tits Sauveteurs », 
pour apprendre à donner l’alerte 

 

Sur la Ville 
 

- Modification du règlement intérieur 
des cantines scolaires contre les 
restrictions d’accès illégales. 
 

- Amélioration du goût et de l’équilibre 
nutritionnel à la cantine avec nos 
représentants FCPE en CCRS 
 

- Participation active au groupe de travail 
de la ville sur les rythmes scolaires. 
 

-  Suivi de la mise en route du nouveau 
TELISS pour un système enfin fiable 
 

-  Meilleure intégration du Handicap 
(AVS, support aux famille, … ) grâce à la 
création d’une équipe d’experts . 

 

NOS PROJETS 

Pour faire le lien entre l’école et vous et 
rester à votre écoute. 
 

www.fcpemm.org 
 

Notre blog régulièrement mis à jour 

 
Panneau d’affichage 
 

En un coup d’œil, devant l’école 

 
Livrets thématiques 
 

Livrets d’accueil PS, de rentrée, Visite 
cantine, guide contre les poux, … 

 
Comptes-rendus des 

conseils d’école 
 

détaillés et commentés par notre équipe. 

 
Newsletter 
 

Envoyez-nous un mail pour vous abonner. 

 
Café Discussion 
 

Arrêtez-vous prendre un café avec notre 
équipe et échangeons sur les sujets qui 
vous intéressent. 
 

Rendez-vous le 7 Octobre entre 8h et 9h 

 
 

VOUS INFORMER 



Du 10 au 14 Octobre, votez FCPE ! 
Votez pour une équipe de parents qui se mobilise pour 
une école publique de qualité, laïque, plus juste, 
permettant la réussite de tous les enfants. 

Morgane Flament 
PS/MS 

Stéphane Brard 
GS1 

Cécile Maillot 
GS1 + PS2 

Patricia Panzani 
GS1 

Caroline Méchin 
GS1 

Sana Idrissi Khamlichi 
MS 

Anne Philippot 
GS2 

Cécile Roux Beaume 
PS2 

Claire Laigneau Griffin 
MS/GS 

Siau Baï 
PS/MS 

Sophie Pages 
PS2 

Tatiana Etesse 
PS/MS 

Séverine Coulon 
MS/GS 

Caroline Kérambrun 
MS 

FCPE MARIE MARVINGT  
 une équipe à votre écoute 
fcpemariemarvingt@gmail.com 

www.fcpemm.org 
06 62 64 83 78 / 06 87 69 56 46 

Chaque parent vote :   
1 parent = 1 vote 

Vote par 
correspondance 

 entre le 10 et le 14 Octobre 
jusqu’à  12h15 

Vote sur place 
 

 le 14 Octobre 
de 8h15 à 12h15 


