
Elections des 

 représentants des  

parents d’élèves 
Du 8 au 12 Octobre 2018 

ATTENTION :  CE DOCUMENT N’EST PAS UN BULLETIN DE VOTE 

Pour un projet 
d’école harmonisé 
sur tous les temps 
scolaires 

Pour améliorer 
la coordination 
horaire entre les 
établissements 

Pour l’égalité  
de tous devant 
l ’éducation 

Pour le 
remplacement 
systématique des 
enseignants absents 

Pour une 
cantine avec + de 
goût, + saine, et – 
de gaspillage 

Pour la qualité 
des activités 
périscolaires 

Retrouvez-nous sur notre blog FCPE Marie Marvingt  

www.fcpemm.org 



 

 

A Marie Marvingt 
 

- A l’écoute de tous les parents d’élèves 
pour faire le lien avec la Direction, 
l’équipe pédagogique, et le CLAVIM. 
 
- Participation active et constructive aux 
3 conseils d’école pour relayer les 
questions des parents d’élèves.  
 
- Echanges réguliers avec l’Inspection 
d’Académie pour défendre les effectifs, 
remplacements, horaires , … 
 

- Vigilance sur les remplacements des 
enseignants absents. 

 http://ouyapacours.fcpe.asso.fr/ 
 

- Vigilance sur les remplacements des 
ATSEM absents en liaison avec la mairie. 
 

Sur la ville 
 

- Participation assidue aux commissions / 
groupes de travail de la Ville : rythmes 
scolaires, restauration, travaux, TELISS, 
numérique, … 
 
 

- Soutien des RASED (Réseau Aides 
Spécialisées aux Elèves en Difficulté) 
pour un réseau efficace sur Issy. 
 

- Implication pour une meilleure 
intégration du handicap à l’école (AVS, 
sensibilisation, information, …).  
 

 
 

VOUS REPRESENTER 
 

 

A Marie Marvingt 
 

- Sécurisation de la traversée du Bd 
Gambetta avec la construction de l’îlot 
central. 
 

- Travail de coordination avec les 
différents intervenants (mairie, 
inspectrice, direction de l’école) sur la 
problématique récurrente  des horaires 
élémentaire/maternelle. 
 

 - Visite de la cantine sur le temps du 
midi pour goûter et proposer 
d’éventuelles améliorations au service et 
informer les parents. 
 

- Collectes au sein de l’école : Banque 
Alimentaire, collecte de jouets. 
 

- Accompagnement des parents et de 
l’équipe éducative sur la communication 
vers les enfants dans le contexte 
vigipirate actuel. 

 

- Sortie du CLAVIM aménagée pour les 
familles devant relier une école 
élémentaire. 
 

Sur la Ville 
 

- L’accès à la cantine pour tous : des 
règles clarifiées contre les restrictions 
d’accès. 
 

- Le Bio à la cantine pris en compte dans 
le contrat de délégation de Service Public 
Elior, ainsi qu’un repas mensuel sans 
protéine animale. 

 

NOS REALISATIONS 
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A Marie Marvingt 
 

- Trouver une solution sur la coordination 
des horaires entre la 
maternelle/élémentaires 
 

- Veiller à la qualité des activités 
périscolaires en dialoguant avec les 
intervenants CLAVIM. 
 

- Maintenir l’échange sur le confort et la 
sécurité des équipements scolaires 
 

- Informer les parents via le blog 
(www.fcpemm.org) et les newsletters. 
 
 

- Reconduire les collectes pour la Banque 
Alimentaire, les jouets , les bouchons et 
les feutres. 
 

- Maintenir une bonne entente entre les 
parents et l’équipe pédagogique 
 
 

Sur la Ville 
 

- Être vigilants sur les effectifs dans les 
classes (évolution des cartes scolaires, 
ouverture / fermeture de classes…). 
 

- Améliorer la sensibilisation au gaspillage  
et au tri sélectif à la cantine. 

 

- Poursuivre les groupes de travail des 
commissions TELISS, rythmes scolaires, 
numérique, restauration,… sur la ville 

 

NOS PROJETS 
 
Pour faire le lien entre l’école et vous et 
pour rester à votre écoute. 
 
 

www.fcpemm.org 
 

Notre blog régulièrement mis à jour ainsi 
que des newsletters. 
 
 

Panneau d’affichage 
 

En un coup d’œil, devant l’école. 
 

 

Livrets thématiques 
 

Livrets de rentrée CP, Visite cantine, 
Guide contre les poux, …  
téléchargeables sur le blog.  
 

 

Notes FCPE suite aux 

conseils d’école 
 

Disponible sur le blog 2 semaines après 
les conseils d’écoles. 
 

 

Café - Discussion 
 

Nous vous proposons d’échanger sur les 
sujets qui vous intéressent autour d’un 
café. 

VOUS INFORMER 



Du 8 au 12 Octobre, votez FCPE ! 
Une équipe de parents qui se mobilise pour une école publique de 

qualité, laïque, plus juste, pour la réussite de tous les enfants. 

Chaque parent vote :   

1 parent = 1 vote 
Même si plusieurs enfants sont scolarisés dans l’école 

Vote par correspondance 
 entre le 8 et le 12 Octobre 

jusqu’à  12h 

Vote sur place 
le 12 Octobre 
de 8h à 12h 

ATTENTION :  CE DOCUMENT N’EST PAS UN BULLETIN DE VOTE 


