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DATE/PERIODE ACTION/EVENEMENT A FAIRE QUELLES DISPONIBILITES ?

Juin

arrêter la date de la 

réunion de rentrée suivi 

de l'AG du CL  la 2ème 

semaine de la rentrée

informer tous les 

parents de l'école par 

affichage

*Bertrand Pâris (bertrand.paris@neuf.fr) - le mercredi 9 

septembre vers 19h30 ou 20h ?

*Agnès Vadrot (avadrot@hotmail.fr) : le mercredi 16 sept

* Sophie Teboul sophietebPE@hotmail.com : Dispo les 

mercredis 9 et 16 sept

Juillet-août 

mettre à jour le livret 

d'accueil FCPE sur le 

groupe scolaire 

Bouvines + préparer 

l'invitation à la réunion 

de rentrée

*Agnès Vadrot (avadrot@hotmail.fr) : Et je propose de me 

charger pendant l'été de la mise à jour et impression de 

l'invitation à la réunion de rentrée (date à fixer).

*Alexandre truffy (atruffy@hotmail.com) : Je me lance dans 

l'actualisation du document au plus tôt.

Juillet-août 
préparer profession de 

foi fcpe

Début juillet ou ensuite 

à partir du 25 août

récupérer matériel 

rentrée FCPE 

(enveloppes + bulletins 

adhésion + bulletins 

maif) rue d'Astorg

*Agnès Vadrot (avadrot@hotmail.fr) : je suis allée chercher à la 

FCPE les enveloppes (payantes, 12E50 les 500) + bulletins 

d'adhésion + bulletin MAE. Pour l'élémentaire et la maternelle.

Fin août

mise sous enveloppe 

matériel de rentrée 

(livret d'accueil + 

bulletins d'adhésion + 

invitation réunion 

rentrée) --> NECESSITE 

D'IMPRIMER EN 550 

EXEMPLAIRES le livret et 

l'invit à la réunion de 

rentrée

*Agnès Vadrot (avadrot@hotmail.fr) : Et je propose de me 

charger pendant l'été de la mise à jour et impression de 

l'invitation à la réunion de rentrée (date à fixer).

Veille de la rentrée  ou 

1 ou 2 jours après 

maximum

déposer à l'école les 

enveloppes de rentrée

Septembre 

1ère semaine

distribuer aux parents 

l'invitation à la réunion 

de rentrée

devant les 2 écoles les 

matins. 

Septembre

maximum une semaine 

après la rentrée

"commission électorale" 

= réunion directeur + 

autre liste pour fixer 

horaires élection + date 

limite dépôt listes + 

format liste + date mise 

sous enveloppe

Septembre 

2ème semaine
réunion de rentrée

*Bertrand Pâris (bertrand.paris@neuf.fr) - le mercredi 9 

septembre vers 19h30 ou 20h ?

*Agnès Vadrot (avadrot@hotmail.fr) : le mercredi 16 

septembre

Septembre après la 

réunion de rentrée

distribuer aux parents la 

profession de foi FCPE

devant les 2 écoles les 

matins. Lors d'un café 

parents ?

Septembre après la 

réunion de rentrée
préparer liste candidats

CALENDRIER RENTREE SCOLAIRE

FCPE BOUVINES



Septembre après la 

réunion de rentrée

faire signer liste par 

candidats (document à 

signer à récupérer 

auprès des directeurs)

Septembre après la 

réunion de rentrée

taper le bulletin de vote 

dans le format prévu et 

l'envoyer aux directeurs 

par email pour 

impression - C'est 

l'école qui imprime les 

bulletins de vote

Début octobre avant 

élections

mise sous enveloppe 

documents élection

vendredi 9 ou samedi 

10 octobre

election des 

représentants des 

parents d'élève

Tout de suite après les 

élections

fixer date réunion 

préparation 1er conseil 

d'école


