Elections des représentants de
parents d’élèves
Vendredi xx octobre 2016 de 8h à 12h
Ecoles Maternelle et Elémentaire BOUVINES

POUR UNE ECOLE
Le CONSEIL

JUSTE, ACCESSIBLE A TOUS,
PERMETTANT LA REUSSITE DE CHAQUE ENFANT

LOCAL FCPE BOUVINES c'est avant tout des parents comme vous qui se regroupent pour faire

entendre leur voix auprès de l'école, dans l'intérêt des enfants. Nous partageons les valeurs fondamentales de la FCPE
(égalité, laïcité et gratuité), tout en s'inscrivant dans une démarche locale concrète.

NOS ACTIONS DE 2015-2016 POUR LE BIEN-ETRE DE NOS ENFANTS A L’ECOLE :













Intervention immédiate auprès des directeurs et de la mairie du 11ème pour sécuriser les écoles suites
aux attentats de 2015 : sécurisation des entrées par la pose de visiophones, suppression de tout
affichage externe ne concernant que la vie interne de l’école …
Demande de retour d’un surveillant de passage piétons pour l’Avenue de Bouvines (côté rue de
Montreuil).
Alerte et suivi des impacts de la nouvelle sectorisation scolaire de Bouvines (tous les nouveaux
logements du 61-63 Bd de Charonnes sur Bouvines, perte de plusieurs n° du Bd Philippe Auguste) avec
la demande de mise en place des moyens humains et matériels nécessaires.
Participation active aux moments de convivialité dans les écoles : café-parents en maternelle, la
matinée ludothèque de maternelle du 19 juin.
Plus de sécurité et de visibilité du passage piétons devant le groupe scolaire (côté Place de la Nation)
par l’obtention de la mise en place de stationnements motos en remplacement de stationnement autos.
Sécurisation de la bande de terre devant le groupe scolaire, jonchée de détritus et de déjections
canines) par la mise en place d’une barrière.
Aide active lors des sorties des enfants des écoles, avec la mise en place des gilets jaunes pour plus de
visibilité.
Soutien de la proposition de mise en place en maternelle d’un projet lié à l’art à l’école via le FMAC
(Fonds Municipal d’Art Contemporain).
Participation à la réunion de présentation des écoles pour les nouveaux arrivants : en petite section
en maternelle, en CP en élémentaire.
Diffusion tous les ans d’un guide pratique sur les écoles maternelle et élémentaire Bouvines.

N’OUBLIEZ PAS : LES 2 PARENTS VOTENT !
Vous avez des questions ? Vous recherchez un guide pratique de présentation de l’école ?

Retrouvez nous sur le forum ouvert à tous les parents d’élèves, adhérents ou non :

http://fcpebouvines.forumofficiel.fr

AGIR, INFORMER ET VOUS REPRÉSENTER
NOS PRIORITES POUR 2016-2017 POUR CONTINUER A AGIR POUR NOS ENFANTS :
 Rester vigilants à la sécurité des enfants lors des entrées et sorties de l'école.
 Porter l'avis et les attentes des parents en Conseil d'Ecole (remplacement des enseignants,
renforcement du RASED, sécurité des bâtiments, équipements sportifs, psychologues scolaires, arrivée
des grandes sections en CP...) où nous sommes systématiquement présents, et être attentif à la diffusion
des comptes-rendus à tous les parents.
 Favoriser l'ouverture de l'école aux parents pour maintenir le lien avec le travail des enfants par la
proposition de multiples moyens lors des conseils d’écoles.
 Créer des moments de rencontre entre enfants, parents et enseignants : café-parents en maternelle,
projet de création d’une matinée ludothèque en élémentaire, projet de rue aux enfants dans l’Avenue de
Bouvines en collaboration avec le conseil de quartier.
 Etre force de proposition sur l’aménagement et la rénovation des bâtiments : rénovation des
toilettes, réalisation de travaux de sécurité nécessaires, amélioration de l’isolation acoustique des lieux de
vie collectifs (réfectoires, préau, gymnase …).
 Rester attentifs aux Temps d'Activités Périscolaires, notamment la programmation des ateliers et le
bien-être des enfants, par le dialogue avec la Responsable Education Ville (REV) et la Directrice de Point
d’Accueil (DPA) : amélioration de la qualité des ateliers, respect des vœux des enfants, qualité de
l'information portée aux parents …
 La participation active aux moments festifs organisés par les équipes pédagogiques (collecte de
fonds).

Listes des candidats FCPE pour les écoles du groupe scolaire Bouvines :

EN MATERNELLE
Fabien TAURINYA (GS)
Benoit MAURO (GS)
Yvonne-Marie ROGEZ (MS)
Alexandre TRUFFY (GS)
Sophie TEBOUL (GS)
Anne-Sophie PIONNIER (MS)
Delphine TEXIER (GS)
Audrey DAHAN-ROOS (MS)
Audrey HALBERT (GS)
Harriet CAVALIE (PS)
Véronique LECLERCQ (MS)
Claudie MAS (MS)

EN ELEMENTAIRE
Marianne DELORME (CP CE2 CM1)
Nora FOUCHE (CE1 CE2)
Sylvie ZEITOUN (CM1)
Dominique BLOUET (CP)
Nathalie PARODIN (CP)
Bertrand PARIS (CP CM1)
Sabrina CAMAN (CE1)
Gaëlle MARTINEZ (CE2)

Hélène PELLISSIER (CM1)
Djamila HALLAF (CP)
Joanna BUESO (CP CM1)
Dalila CHAIB-BADI (CE2)
Agnès VADROT (CM1)
Céline ROCHER (CE1)
Emmanuelle BONNEMAISON (CP CM1)
Carla PAZ (CP CM1)

Vous ne pouvez pas aller voter ? UTILISEZ LE VOTE PAR CORRESPONDANCE :
1. N’écrivez pas sur le bulletin, n’entourez aucun nom, ne rayez aucun nom (bulletin nul).
2. Glissez le bulletin dans la petite enveloppe. N’ECRIVEZ RIEN SUR CETTE PETITE ENVELOPPE
3. Fermez l’enveloppe et mettez-la dans la grande enveloppe. Sur celle-ci, écrivez le nom et l’adresse de l’école.
4. Ecrivez votre nom et votre adresse au dos de l’enveloppe et N’OUBLIEZ PAS DE SIGNER. Fermez l’enveloppe.
5. Déposer l’enveloppe (UNE PAR PARENT) dans l’urne qui sera mise à votre disposition dans le hall des écoles
avant le vote. Vous pouvez aussi l’envoyer par la Poste (assez tôt pour arriver avant la clôture du scrutin).

