
Ecole Elementaire Albert Samain 
Magny Les Hameaux

Elections des 
Elections des 

parents délégués
parents délégués

du 17 Octobre 2008
du 17 Octobre 2008

L’équipe F.C.P.E 2008 - 2009L’équipe F.C.P.E 2008 - 2009

Pour vos enfants
Pour vos enfants

Attention: les 2 parents doivent voter pour ces élections
Le vote s’effectue soit  par correspondance, soit au bureau de vote.
Tout bulletin rayé ou barré est considéré comme nul !

Marie-Christine Boute
Maman d’Emma (CE2)

et de Louise et Pauline (CP)

Sylvie Müller
Maman de Thomas (CM2)

de Laetitia (CE2) 
et de Caroline (GS)

Brigitte Jehannin
Maman de Emilie (CM2)

Véronique Ducruit
Maman de Quentin (CM1)

et de Thibault (GS)

Karine Braun
Maman de Jules (CM1)

et de Lilou (GS)

Florence Lemaitre
Maman de Titouan (CM2)

de Elwenn (CE2) 
et de Lilian (GS)

Attention: en raison de la fermeture des écoles le samedi matin, le vote 
aura lieu dans l'après midi du vendredi 17 Octobre de 13h30 à 17h30. 
Nous vous recommandons le vote par courrier, plus facile, plus rapide et 
qui vous permet de voter, même si vous travaillez ....

Sylvie Champeaux
Maman de Tom (CP)

et de Lola (PS)

Nathalie  Chapron
Maman de Vincent (CP)

Karine  Marchal
Maman de Lucie (CE2)

de Emma (GS)
 et de Camille (PS)Isabelle Roffi

Maman de Marine (CE2)
de  Lisa (CE1)

et de Chloé (MS)



Nos réalisations de Nos réalisations de 
l’année écouléel’année écoulée

Nos objectifs pour Nos objectifs pour 
l’année à venirl’année à venir Vous nous avez fait 

confiance l’année 
dernière et nos actions 

vous ont satisfait …

Nos objectifs pour 
cette nouvelle année 

vous séduisent

alors …

… pour une 
équipe motivée 
et dynamique

VOTEZ 
nombreux

Ce Que La FCPE 
Revendique

 La véritable gratuité de 
l’éducation

 Des effectifs réduits dans les 
classes

 Des locaux, du matériel, des 
rythmes de vie adaptés aux 
enfants

 Une plus grande participation 
des parents

 Etre aux services des parents et 
de tous les jeunes

 Refuser les restrictions 
budgétaires pour l’éducation 

 Exiger des moyens nécessaires 
pour la qualité de l’école 
publique

Pour nous contacter

Notre boîte aux lettres Fcpe
(située devant l’entrée 
de l’école A. Samain)

FCPESamainCorot@gmail.com

 

Par téléphone
06 84 08 23 58

(Marie-Christine Boute)

 Participation :

•aux conseils d'école

•au projet d’école

•au bilan financier de la coopérative

•aux comités “vie scolaire” et “temps 
du midi »

 S’assurer du bon déroulement de la 
restauration scolaire et du temps du midi
(visite faite pendant le temps du repas)

 Approbation du règlement intérieur de 
l' école

 Organisation de la « fête de Corot » en Juin 
2008 dont les bénéfices ont permis la remise 
d'un chèque de 400 euros qui servira aux 
futurs projets de l'école maternelle.

 Participation à la kermesse de l'école 
Samain (collecte de lots, stands, ...)

 Mise en place des goûters pour tous (accueil 
périscolaire et étude surveillée) afin de 
veiller à l'égalité des goûters pour tous les 
enfants de Magny Les Hameaux.

 Confirmer l’alliance
parents délégués – école – mairie

 Veiller à l’application des textes de 
loi concernant l’apprentissage des 
langues

 Concrétiser  le fonctionnement de la 
bibliothèque et l’enseignement de 
l’informatique 

 Participer à la vie scolaire (suivi des 
sorties et des finances …)

 S’assurer du bon déroulement de 
l’accueil périscolaire, de la 
restauration scolaire, du temps du 
midi et de l’étude surveillée

 Pérenniser nos contacts avec la 
Mairie en continuant d’assister aux 
réunions (caisse des écoles, 
commission d’enseignement, et temps 
du midi, suivi des effectifs)


