
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
Ecole élémentaire Saint exupéry

Elections au conseil d’école le 16 octobre 2009
Rôle du délégué au conseil d’école

COMPETENCES

 Vote le règlement intérieur de l'école

 Délibère sur l’aménagement du temps scolaire, sur la 
garde des enfants dans les locaux scolaires en dehors 
des  heures  de  classe,  l'organisation  et  la  mise  en 
oeuvre des actions de soutien.

 Donne avis et suggestions sur :
- le fonctionnement et la vie de l’école,
- l'utilisation des moyens alloués à l'école,
- le fonctionnement matériel et financier de l'école,
- l' intégration des enfants handicapés,
- l’organisation des classes de découvertes,
- les projets d'actions éducatives, 
- les activités péri et postscolaires, 
- la restauration scolaire, 
- l’hygiène scolaire,
- l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures 
d’ouverture de l'école.

 Il reçoit une information sur :
- la composition des classes,
- le choix des manuels et du matériel pédagogique,
- les conditions d’organisation des rencontres parents-enseignants.

 Il discute et adopte le projet d’école.

L’école élémentaire est une véritable école qui prépare l'enfant pour la suite de sa scolarité tout en 
respectant ses rythmes biologiques et ses rythmes d’apprentissage.

La F.C.P.E revendique :
 Véritable gratuité de l'éducation
 Des effectifs réduits dans les classes
 Des locaux, du matériel, des rythmes de vie adaptés aux jeunes enfants
 Une plus grande participation des parents

La F.C.P.E est au service des parents et de tous les jeunes
La F.C.P.E refuse les restrictions budgétaires pour l’éducation et exige les moyens nécessaires 
pour la qualité de l'école publique, dans le cadre d'une loi de programmation.

ALLEZ VOTER ou VOTEZ PAR CORRESPONDANCE 
Choisissez les candidates de la F.C.P.E 

Les deux parents votent   

vfcpe78114.e-monsite.com
fcepmagny@yahoo.fr

Denis Guyard au 06 85 80 10 23

Irène DES COGNETS, Cécile VACARESSE, Nathalie  
SAINSARDOS, Laurence KELLER LEPROU, Stéphanie 
CHALOPIN

et absent sur la photo: Dorothée COMBE DENEAU
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