
Elections des Représentants de Parents d’Elèves

Année Scolaire 2009/2010

Vendredi 16 Octobre 2009 

L’engagement des candidats FCPE à l’école maternelle Francis Jammes 

En vous proposant d’être vos représentants à l’école Francis Jammes, nous 

nous engageons à agir pour que nos enfants vivent leur année scolaire dans 

les meilleures conditions. 

Nos missions : 

��Faire que cette année de regroupement et de déménagement se 

passe le mieux possible pour le bien de nos enfants.  

��Favoriser des moments d’échanges pour être plus à votre écoute. 

��Faire valoir vos attentes, interrogations, remarques auprès de 

l’équipe enseignante et de la mairie, lors des conseils d’école ainsi 

que dans les divers comités consultatifs de la municipalité :  

Vie scolaire, Caisse des Ecoles, Commission menus …

��Soutenir les requêtes des enseignants auprès de la mairie et de 

l’inspecteur d’académie. 

��Nous impliquer pour que des manifestations telles que fête d’école, 

carnaval, sorties… puissent se réaliser dans les meilleures 

conditions d’organisation et de sécurité. 

Le réseau FCPE est au service des parents d'élèves pour les informer, les 

conseiller, les représenter, les accompagner. 

Les deux parents votent  

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

1. Sandrine LAMARQUE  Cédric  (GS) 

2. Christelle LE ROUX  Coline (GS) 

3. Sophie DILMI   Emma (GS) 

4. Eric GENDRAU   Florent (MS) 

5. Sophie MOURO   Florian (GS) 

6. Sophie ROUILLE   Gauthier (GS) 

7. Isabelle RAMOS   Claudia (GS) 

8.  Zarha ADDE   Zaccharia (GS) 

9.  Valérie DHONDT  Joan (PS) 

10.Danielle CHAILLET  Ilan (GS) 

����������	
���������������������

�	�������������������������������	������
 ��������!�"��	��#$������$�%&��'��%��%�()

C'est collectivement que nous 
construisons l'avenir de nos enfants

Votez pour les candidats FCPE 

Votez par CORRESPONDANCE

Ou Venez à l’école 

LE VENDREDI 16  OCTOBRE 2009 

de 14h à 18h à l’école
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L’engagement des candidats FCPE à l’école maternelle Francis Jammes 

En vous proposant d’être vos représentants à l’école Francis Jammes, nous 

nous engageons à agir pour que nos enfants vivent leur année scolaire dans 

les meilleures conditions. 

Nos missions : 

��Faire que cette année de regroupement et de déménagement se 

passe le mieux possible pour le bien de nos enfants. 

��Favoriser des moments d’échanges pour être plus à votre écoute. 

��Faire valoir vos attentes, interrogations, remarques auprès de 

l’équipe enseignante et de la mairie, lors des conseils d’école ainsi 

que dans les divers comités consultatifs de la municipalité :  

Vie scolaire, Caisse des Ecoles, Commission menus …

��Soutenir les requêtes des enseignants auprès de la mairie et de 

l’inspecteur d’académie. 

��Nous impliquer pour que des manifestations telles que fête d’école, 

carnaval, sorties… puissent se réaliser dans les meilleures 

conditions d’organisation et de sécurité. 

Le réseau FCPE est au service des parents d'élèves pour les informer, les 

conseiller, les représenter, les accompagner. 

C'est collectivement que nous construisons l'avenir de nos enfants 

Votez pour les candidats FCPE                       

Les DEUX parents votent  

VOTEZ  PAR CORRESPONDANCE - Vous pouvez voter par 
correspondance en suivant les consignes données par le directeur 
de l'école ou venir à l’école le 16  OCTOBRE 2009 de 14h à 18h. 
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