
> A la rentrée, vous nous avez élus pour vous représenter : 

Nous tenions à vous remercier de montrer votre engagement pour
l'école de nos enfants.

Ainsi ont été élus pour vous représenter avec 132 voix (146 votants) :

Mmes  Rodrigues  Maria,  Chetouani  Samira,  Traoré  Siga,  El  Jamali
Aïcha,  Hadj  Ahmed  Houria,  Masmoudi  Atika,  Meghaghi  Samira,
Aissaoui Souad, Traoré Habibatou, Yousfi Myriam, Moumni Aïcha, Mr
Bar Ludovic et Mme  Bendra Drefa.

L'évolution du nombre de votants sur la période 2014-2017, malgré un nombre d'inscrits en
diminution ces trois dernières années, nous indique que nous sommes de plus en plus à
penser que nous avons notre mot à dire sur l'école de nos enfants. Même si le nombre
de votants restent insuffisant selon nous,  nous sommes convaincus que nous avons
toutes et tous à cœur la réussite de nos enfants.

A travers  le  conseil  d'école  où  nous  siégeons (le  premier  conseil  a  eu  lieu  le  17
novembre 2016),  grâce au mandat qui  nous a été confié,  nous prendrons à cœur de
revendiquer le meilleur pour tous les enfants.

> Nous sommes à votre écoute

Bien que  ce ne soit  pas une obligation, nous souhaitons être à l'écoute de tous et
assurer le lien, si nécessaire, entre vous et l'équipe enseignante. Dans ce cadre, une seule
règle nous guidera, l'intérêt de chacun des élèves mais aussi le bon fonctionnement
de l'école. 
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> Que dit la loi sur le rôle des parents d’élèves élus ?

Le rôle et la place des parents à l'École sont reconnus et leurs droits sont garantis par
des dispositions réglementaires énoncées dans le Code de l'éducation.

Les associations de parents d'élèves disposent du droit  : d'informer, de communiquer,  de
disposer  de moyens matériels  d'action  et  de diffuser  des  documents  permettant  de faire
connaître leur action.

Les parents sont des membres à part entière de la communauté éducative.  Le
dialogue  avec  les  enseignants  et  autres  personnels  de  chaque  école  et
établissement est assuré. 

Le conseil d'école, où siègent les parents élus chaque trimestre :
- Vote le règlement intérieur de l'école
- Adopte le projet d'école
-  Donne son avis  et  fait  des  suggestions  sur  le  fonctionnement  de  l'école et  sur  toutes
questions  intéressant  la  vie  de  l'école  :  intégration  des  enfants  handicapés,  restauration
scolaire, hygiène scolaire, sécurité des enfants, etc.
- Donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires, éducatives, sportives ou
culturelles
- Peut proposer un projet d'organisation du temps scolaire dérogatoire

> Tout ce qui participe à l'éducation des enfants nous concerne 

Nous vous proposons aussi d'être aussi en lien avec vous, si vous le souhaitez pour tout
ce  qui  concerne  la  restauration  scolaire,  l'accueil  du  matin,  l'accueil  de  loisirs
(mercredi et vacances), les différents accueils du soir (études, accueil de loisirs, activités
pédagogiques complémentaires).  En effet,  tous ces temps sont complémentaires à l'école
mais font partie intégrante du dispositif de réussite de nos enfants.

> Pour nous joindre : 
Vous pouvez le faire,

- Soit par mail : fcperogersemat2015@gmail.com
Nous prenons régulièrement connaissance des mails.

- Soit en mettant un petit mot avec vos coordonnées dans la boite aux lettres située à l'entrée
de l'école, près de la loge du gardien.

> Nous vous souhaitons à toutes et  à tous de bonnes fêtes de fin
d'années.

« NOUS VOULONS LE MEILLEUR POUR NOS ENFANTS »
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