
L’Union des Parents d’Élèves vous remercie L’Union des Parents d’Élèves vous remercie 

Le 09 octobre 2015 auront lieu les élections des représentants de parents d’élèves 

à l’école maternelle de Vergèze 

À QUOI ÇA SERT ? 

Les parents ont le droit et le devoir de donner leur avis et de participer activement 

à la vie de l’école.  Utilisez ce droit en élisant les représentants qui seront vos 

porte-parole aux conseils d’école, sur tout ce qui concerne le fonctionnement et 

les conditions de la scolarité de nos enfants.  

En participant aux conseils d’école, les représentants des parents donnent un avis 

sur l’organisation de l’école, le règlement intérieur, l’accueil des enfants, les 

horaires, les activités, la sécurité des locaux… 

Ils sont un lien essentiel entre toutes les familles et l’école. 

QUI SOMMES NOUS ? 

Un groupe de parents d’élèves autonomes formant une liste indépendante des 

fédérations nationales.  Nos moyens restent modestes et nous agissons sans 

prétention. 

QUELS SONT NOS ENGAGEMENTS ? 

� Vous tenir au courant des décisions prises en conseil d’école via l’affichage à 

l’entrée de l’école mais aussi par notre page facebook.com/upe30310 

� Être le relais entre les institutions, les enseignants et les parents. 

� Vous faire entendre en transmettant vos avis sur tous les sujets touchant vos 

enfants comme : hygiène, sécurité, rythme scolaire, sureffectif, service 

minimum en cas de grève, scolarité, … 

 

VOTEZ pour vos représentants 

 

Un nombre important de voix donnera à vos représentants une plus grande 

légitimité. 

 

 

Le 09 octobre 2015 auront lieu les élections des représentants de parents d’élèves 

à l’école élémentaire Jean Macé 

À QUOI ÇA SERT ? 

Les parents ont le droit et le devoir de donner leur avis et de participer activement 

à la vie de l’école.  Utilisez ce droit en élisant les représentants qui seront vos 

porte-parole aux conseils d’école, sur tout ce qui concerne le fonctionnement et 

les conditions de la scolarité de nos enfants.  

En participant aux conseils d’école, les représentants des parents donnent un avis 

sur l’organisation de l’école, le règlement intérieur, l’accueil des enfants, les 

horaires, les activités, la sécurité des locaux… 

Ils sont un lien essentiel entre toutes les familles et l’école. 

QUI SOMMES NOUS ? 

Un groupe de parents d’élèves autonomes formant une liste indépendante des 

fédérations nationales.  Nos moyens restent modestes et nous agissons sans 

prétention. 

QUELS SONT NOS ENGAGEMENTS ? 

� Vous tenir au courant des décisions prises en conseil d’école via l’affichage à 

l’entrée de l’école mais aussi par notre page facebook.com/upe30310 

� Être le relais entre les institutions, les enseignants et les parents. 

� Vous faire entendre en transmettant vos avis sur tous les sujets touchant vos 

enfants comme : hygiène, sécurité, rythme scolaire, sureffectif, service 

minimum en cas de grève, scolarité, … 

 

VOTEZ pour vos représentants 

 

Un nombre important de voix donnera à vos représentants une plus grande 

légitimité. 

 


