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ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS 
D'ELEVES ANNEE SCOLAIRE 2008/2009 

 
L'engagement des candidats FCPE à l'école élémentaire  CLAUDE 
DEBUSSY. 
 
En vous proposant d'être vos représentants à l'école Claude Debussy, 
nous nous engageons à agir pour que nos enfants vivent leur année 
scolaire dans les meilleures conditions. 
 
 
Missions 2008/2009  
- Nous impliquer dans le nouveau comité (parents, enseignants, 

habitants) sur le devenir du groupe scolaire DEBUSSY. 
- Etre votre porte-parole tout au long de l'année auprès des 

enseignants, de la mairie, 
- Soutenir les enseignants dans leurs projets pédagogiques, dans 

leurs actions pour améliorer les conditions d'éducation des enfants. 
- Participer aux différentes commissions scolaires 
 
 
Actions 2007/2008  
- Nous avons obtenu la création de places de stationnements 

supplémentaires devant l'école et le parking de la médiathèque pour 
la sécurité des enfants. 

- Co-organisation de la fête de l'école. 
- Représentation au conseil d'école ainsi qu'au comité consultatif de 

la vie scolaire et à la caisse des écoles de Magny les Hameaux. 
- Ecoles mortes sur l'ensemble de Magny les Hameaux 
- Pétition et réunion publique à notre initiative pour la sauvegarde du 

Groupe scolaire DEBUSSY. 
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TEMOIGNEZ NOUS VOTRE 
SOUTIEN VENEZ VOTER 

 
Le Vendredi 17 octobre 2008 

13h00 – 17h00 
 

 
 
 

Les deux parents votent , 
 

VOTEZ  PAR CORRESPONDANCE 
 

Vous pouvez voter par correspondance en suivant les  
consignes données par la directrice de l'école. 

 

 

 

Sébastien CROCHEMORE Thibault CE2 
Frédérique DIAZ  Benjamin CE2 et Maxime CP  
Sophie DILMI  Lina – CE2 
Sylvie LAFONT  Thibaud & Noélie – CE1 
Sandrine LAMARQUE  Florian – CE1 
Béatrice LEVY-Moulin Lucas – CM1 
    Maxime – CE1 
Marguerite MIGLIETTI Clément – CE2 
Pascale NARBONNE CHERVAUX Marie – CE1 
Fabrice SOUEDET  Vadim – CE2 
Karine VIRLOGEUX  Léna – CM1 
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