
 

 

 
   

 

ÉLECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES - Année 2012/2013 
 
 

 

POURQUOI VOTER ? 
- Pour donner du poids aux porte-parole des parents d'élèves pour le bien-être des enfants à l'école et autour de l’école, 
- Pour veiller à la qualité de la restauration scolaire, 
- Pour veiller à la sécurité dans et aux abords des écoles, 
- Pour influencer et peser sur les décisions prises lors des commissions organisées par la mairie (commission des 
dérogations, commission menu, Caisse des Ecoles, etc.). 
 

NOS ACTIONS EN 2011/2012 : 

 Organisation d’un concours de dessin : "Dessine 

ton école." Les dessins gagnants sont sur la couverture de 

notre jaquette de présentation (les petits artistes ont reçu des 
places de cinéma.) 

Diffusion de la Newsletter : envoi par mail d’un résumé 
des temps forts des enfants au sein de la maternelle ou lors de 
leurs sorties, agrémenté d’astuces diverses pour les parents. 

 Restauration scolaire : participation aux commissions 
menu– amélioration de la qualité des menus et appui pour 
renforcer l’encadrement des enfants à l’heure du déjeuner - 

roulement de parents qui déjeunent à la cantine. (Pour info : 
http://www.mairie-vaucresson.fr rubrique « cantine ».) 

 Transports : vigilance quant à la sécurité sur le chemin 
de l’école et le pointage des enfants lors des trajets 
école/maison. 

 Participation active à toutes les instances : conseils 
d’école, Caisse des Ecoles, concertation lors de commissions 
voirie, conseils techniques… 

NOS ENGAGEMENTS POUR 2012/2013 : 

  Nouveaux rythmes scolaires : Diffusion des informations disponibles 
(pour la commune de Vaucresson et au niveau national) aux parents d’élèves.  

- consultation des familles sur les solutions éventuelles à mettre en place  

- participation aux groupes de travail de la Mairie sur ce sujet. 

 Recyclage : soutien des efforts de l’école et de la commune pour 
sensibiliser nos enfants au développement durable (recyclage des déchets). 

 Sécurité : 

- Aux abords de l’école : vigilance sur la sécurité de vos enfants (respect de la 
place de stationnement des bus pour la piscine, les sorties…) 
- En centre-ville : étude de l’impact des travaux de rénovation en cours et à venir 
au travers des commissions parents/élus 

 Restauration scolaire : poursuite du travail visant à améliorer la qualité 
nutritionnelle et gustative des repas avec notamment des actions autour du 
« Bio ». 

 Participation active à toutes les instances : conseils d’école, 
commissions techniques, Caisse des Ecoles, commission menu … votre avis 
nous intéresse et vos questions seront retransmises. 

 Communication régulière auprès des parents : envoi d’une 
newsletter et participation à la mise à jour du site internet de l’APE. 

LE VENDREDI 12 OCTOBRE, DE 7H50 A 11H50, VENEZ VOTER ! 
 

LES DEUX PARENTS VOTENT. PENSEZ AU VOTE PAR CORRESPONDANCE 

http://www.mairie-vaucresson.fr/

