
Conseil Local 
du Groupe Scolaire
Mondétour Orsay

Élections des représentants de parents d’élèves
Année scolaire 2014/2015

Parents, pourquoi voter FCPE ?

Vos représentants en élémentaire

Nathalie Abgrall Romain CM2 (M Farré)
Alice Aléon Martin CE2 (Mme Joannon)
Arnaud Biard Nolan CP (Mme Perronet)
Ferhat Boudjemaï Wissam CE2 (Mme Xerri)

Melouane CM2 (M. Farré)
Yves Buenafuente Adam CM2 (M Farré)

Jalil CE1 (Mme Jacquet)
Marjorie Cariou Perrine CE1 (Mme Jacquet)
Rattana Chong Charles-André CM1 (Mme Dewez)
Laurent Deléger Lilou CE1 (Mme Jacquet)
Dea Drndarska Rety Léo CE1 (Mme Gillet)

Mia CM1 (Mme Dewez)
Nathalie Feiguel Wladimir (CE1 Mme Jacquet)
Florence Hua Pelletier Inès CE2 (Mme Xerri)
Carole Laffont Yanis CM2 (M Farré)
Guy Magen Camille CM1 (Mme Joannon)
Mélanie Massimino Gaspard CE2 (Mme Xerri)
Lionel Paraire Angèle CE2 (Mme Xerri)

Corentin CM2 (Mme Maufay)
Amanda A. Pouget Laetitia CE2 (Mme Xerri)
Vincent Rivoirard Noham CE2 (M Marechal)
Sandrine Valem Ivan CM1 (Mme Dewez)

Vos représentants en maternelle

Alice Aléon Victor GS (Mme Busseti)
Emmanuelle Aussaguès Aliénor GS (Mme Busseti)

Rodrigue PS (Mme Gounot)
Jérôme Boyer Antoine GS (Mme Cuny)

Gaëtan MS (M Dumas Pilhou)
Rattana Chong Eléonore MS (Mme Cuny)
Dominique Guianvarc’h Nahel PS (Mme Gounot)
Caroline Hoareau Myana MS (M Dumas Pilhou)
Florence Hua Pelletier Léo PS (Mme Gounot)
Carole Laffont Kylian GS (Mme Busseti)
Florence Lucas Mathis GS (Mme Busseti)

Léa GS (Mme Cuny)
Lionel Paraire Alfred GS (Mme Busseti)
Amanda A. Pouget Joséphine GS (Mme Busseti)

La Fédération des Conseils de Parents D’Élèves
est la première organisation nationale de parents d’élèves. Elle défend le droit à l’éducation, la lutte contre l’échec scolaire, 

un service public de qualité, gratuit, qui place le jeune au centre de ses préoccupations. 
À Orsay, la FCPE est présente dans tous les établissements scolaires publics et nous échangeons régulièrement des informations sur nos écoles.

Des parents à votre écoute
       • Présence :  à l'école le matin et le soir. 
         • Echanges : réunions trimestrielles ouvertes à tous, 
            remontée de toutes vos remarques aux conseils d'école.
         • Informations : tableaux d'affichage et boite aux lettres 
            devant l'école et blog  : blogfcpe-orsaymondetour.fr
         • Contact : par mail, fcpe-mondetour@googlegroups.com 
            ou par téléphone au 01 69 29 94 15.

Votre vote est important !
RDV le vendredi 10 octobre 2014 

de 15h30 à 19h30
à la cantine de l'école ou par correspondance

 • Ce vote est votre seule opportunité de donner pouvoir aux
     associations de parents d'élèves.
   • Des associations élues avec un grand nombre de voix ont plus 

    de force pour défendre vos enfants.
   • Les 2 parents votent.
   • Le vote par correspondance peut être transmis directement 

    par votre enfant à son enseignant. 

Pour une école juste et de qualité
 Accessible à tous
 Permettant l’épanouissement de chaque enfant
 Permettant aux enseignants de réaliser leurs projets

Nos actions récentes :
 Planification avec la mairie de la rénovation du groupe

scolaire : piste d'athlétisme, sols des classes, fenêtres,
et placette cette année.

 Participation avec les associations de parents d'Orsay au
projet des nouveaux rythmes scolaires.

 Organisation du mini-festival « les mains, pas dans les
poches », fête de l'école.

Et toujours..

Une forte mobilisation pour
 Le suivi de la réforme des rythmes scolaires pour des activités

et un encadrement de qualité,
 Une étude du soir, véritable étude dirigée offrant à chaque

enfant une aide suffisante pour apprendre ses leçons,
 Le maintien de l’aide spécialisée pour les enfants en difficulté

pendant le temps scolaire,
 L’amélioration du groupe scolaire de Mondétour : sécurité,

hygiène et convivialité,
 La diminution de la violence à l’école, 
 L’accès à des équipement sportifs sûrs et de qualité,
 La qualité du temps du midi : repas, participation

à la commission des menus, activités, alternatives
à la télévision,

 La sécurité et le transport aux abords de l’école,
 Un enseignement des langues de qualité,
 L’accompagnement des parents dans leur démarches,
 Le renforcement du lien bibliothèque–école,
 De s r e n c o n t r e s r a s s e mb l a n t p a r e n t s , e n f a n t s ,

et enseignants : fête de l’école, mini-festival, fête du jeu
avec la FCPE-Orsay, portes ouvertes..

 Des rencontres parents-enseignants à des horaires adaptés aux
contraintes des parents.
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