
 

 
 
   
 

Élection des représentants des parents d'élèves - Année 2014/2015 
 
 
 

POURQUOI VOTER ? 
- Pour donner du poids aux représentants des parents d'élèves pour le bien-être des enfants à l'école et autour de l’école, 
- Pour veiller à ce que la mise en place des nouveaux  rythmes scolaires apporte à nos enfants de nouvell es activités  
  de qualité et non un surplus de garderie ! 
- Pour veiller à la qualité de la restauration scolaire, 
- 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 2013/2014 : 

Réflexion avec la mairie et l’éducation nationale s ur la 
réforme des rythmes scolaires.  L’APE a été la seule association 
présente tout au long du processus de réflexion et de mise en 
place. 

Création de la Gazette des Grandes Fermes  informant les 
parents de la vie de l’école (sorties, spectacles, fêtes…)  

 Organisation d’une soirée d’information sur le thème des 
« Jeux dangereux » 

 Restauration scolaire : participation aux commissions- 
menu. Vigilance et alerte des familles par rapport au non -
respect des normes sanitaires dans nos cantines sco laires  et 
organisation d'une réunion en urgence avec la municipalité 
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, commissions des dérogations… 

Nos engagements pour 2014/2015 : 
 Nouveaux rythmes scolaires  : Diffusion des informations 

disponibles aux parents d’élèves : - consultation des familles par l’APE 
en février 2015 par la mise en place d’un questionnaire - participation 
aux groupes de travail de la Mairie dès le mois d’octobre 2014. 

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  
- En centre-ville : étude de l’impact des travaux de rénovation en cours 
et à venir   au travers des commissions parents/élus 

Restauration scolaire  : Maintien de notre vigilance par rapport aux 
améliorations promises par la mairie quant au respect des normes  

Organisation de 2 soirées d’information sur la nutrition et le goût des 
enfants et sur les troubles « dys ». 

 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 lors de 
nos relations régulières avec l’équipe enseignante, le personnel 
municipal, les élus et les familles. 

 Communication auprès des parents APE au travers 
notamment de notre lettre d’information  


