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vous représenter vous informer
Sur l’école Marie Marvingt
§ A l’écoute de tous les parents 

d’élèves pour faire le lien avec la 
Direction, l’équipe pédagogique, et 
le CLAVIM

§ Veille à la continuité pédagogique
en cas de fermeture de classe

§ Suivi de la finalisation des travaux 
de Marie Marvingt

§ Participation active et constructive 
aux 3 conseils d’école annuels pour 
relayer vos questions

§ Echanges réguliers avec l’Inspection 
d’Académie pour défendre les 
effectifs, remplacements, horaires…

§ Vigilance sur les remplacements 
des enseignants absents

Sur la ville
§ Participation assidue aux 

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

§ Soutien des RASED (Réseaux d’Aides 
Spécialisées aux Elèves en Difficulté) 
pour un réseau efficace sur Issy

§ Accompagnement des parents 
d’enfants en situation de handicap
dans leurs démarches pour une 
scolarité adaptée (Ecole/AESH/MDPH)

Une équipe à votre écoute
pour faire le lien entre l’école et vous.

N’hésitez pas à nous contacter ! 

fcpemariemarvingt@gmail.com

Plusieurs relais d’information
§ Via les groupes WhatsApp des 

classes

§ Sur le panneau d’affichage, devant 
l’école, où nous affichons les 
dernières news 

§ Sur notre Blog, où nous vous 
informons sur la vie de l’école 
(livrets thématiques à télécharger : 
rentrée CP, visite cantine, guide 
contre les poux…)

www.fcpemm.org 

mailto:fcpemariemarvingt@gmail.com


nos actions 
précédentes nos projets

A Marie Marvingt
§ Soutien auprès de l’équipe 

enseignante et du CLAVIM afin de 
garantir de bonnes conditions 
d’accueil pour nos enfants

§ Mobilisation pour la non-fermeture 
de deux classes l’an dernier

§ Veille à la bonne mise en place du 
protocole sanitaire à l’école

§ Mise en place des groupes 
WhatsApp par classe, initiée depuis 
le confinement, afin de garder le 
lien entre les enfants et 
d’accompagner les familles

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

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

Sur la ville
§ Le Bio à la cantine ainsi qu’un 

repas mensuel végétarien

A Marie Marvingt
§ Maintenir l’échange sur le confort 

et la sécurité des équipements 
scolaires, particulièrement en cette 
année de retour dans l’école

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

§ Déjeuner avec nos enfants à la 
cantine et remonter des 
propositions d’amélioration aux 
parents et à la mairie 

§ Maintenir une bonne entente entre 
les parents, l’équipe pédagogique et 
les animateurs du CLAVIM

§ Mettre en place des actions 
solidaires : collectes de jouets, 
bouchons, stylos…

§ Entretenir les moments de 
convivialité et autres temps forts de 
l’école

Sur la ville
§ Être vigilants sur les effectifs dans 

les classes 

§ Sensibiliser nos enfants au tri 
sélectif et au gaspillage

§ Poursuivre les groupes de travail 
des commissions TELISS, rythmes 
scolaires, numérique, 
restauration…



Chaque vote nous donne plus de poids pour relayer vos attentes auprès de
la mairie, de l’Education Nationale et de l’équipe pédagogique, dans un souci
constant de dialogue constructif. Elire les parents délégués, c’est s’assurer
que les droits des enfants seront défendus !

REPRESENTER LES PARENTS : UN RÔLE IMPORTANT 

LE VOTE PAR CORRESPONDANCE, C’EST TRES SIMPLE !

1
Glisser le bulletin de vote,
sans rature ni ajout, dans
l’enveloppe bleue

2
Mettre l’enveloppe bleue
dans l’enveloppe marron

Attention à ne rien écrire sur
l’enveloppe bleue !

3
Inscrire au verso les 
coordonnées du votant 

2 PARENTS = 2 VOTES, quel
que soit le nombre d’enfants
scolarisés dans l’école.

4

Remettre les enveloppes à
l’enseignante, via les pochettes
de correspondance ou bien
directement en mains propres.

Du vendredi 30 septembre 
au vendredi 7 octobre midi

Nous défendons :
Une école publique, laïque, gratuite et de qualité.
Une école qui ne laisse aucun enfant sur le côté quels que soient son 
profil, ses difficultés ou ses besoins spécifiques.
Une école qui prend en compte le bien-être de l’élève comme préalable 
à sa réussite : des rythmes adaptés, une cantine scolaire de qualité.
Une école où les parents participent. 


