
 

 
 
   
 

 

ÉLECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES - ANNEE 2014/2015 
 
 
 

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 de l’école, 
- Pour influencer et peser sur les décisions prises lors des commissions organisées par la mairie (commission des 
dérogations, commission menu, Caisse des Ecoles, rythmes scolaires ...) 
 

NOS ACTIONS EN 2013/2014 : 

 Réflexion avec la mairie et l’éducation nationale sur la 
réforme des rythmes scolaires . 
Consultation des familles sur les solutions à mettre en place. 

 Médiation Parents/enseignants : relations avec l’équipe 
pédagogique et suivi des relations avec l’Inspection Académique.  

Conférence sur les jeux dangereux à la Montgolfière . 

Organisation d’ateliers  pendant la pause méridienne. 

 Restauration scolaire  : Vigilance et alerte des familles par 
rapport au non-respect des normes sanitaires dans nos cantines 
scolaires et organisation d'une réunion en urgence avec la 
municipalité 

 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… 

Acquisition d’une étude supplémentaire. 

 Formation :  Organisation avec la Croix Rouge d’une formation      
aux premiers secours pour les enfants du CM1 et CM2. 
 

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 

 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. 

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

 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…) 
 

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

 Formation :  Mise en place avec la Croix Rouge d’une formation aux 
premiers secours pour les enfants de CM1 et CM2. 

LE VENDREDI 10 OCTOBRE, DE 8H A 12H, VENEZ VOTER ! 
 

LES DEUX PARENTS VOTENT. PENSEZ AU VOTE PAR CORRESPONDANCE 


