Conseil local
du groupe scolaire
Mondétour Orsay

Élections des représentants de parents d’élèves
Année scolaire 2020/2021

La FCPE c’est quoi ?
La Fédération des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE) 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.

Nos actions marquantes des années
précédentes
•
•
•
•
•

•
•

Participation aux 3 conseils d’école maternelle et élémentaire
et des conseils extraordinaires
Participation aux 2 conseils périscolaires à la mairie
Participation aux 3 commissions des menus
Remontée des questions des parents à toutes ces réunions
Organisation de la fête de l’école (récolte de lots
pour la tombola, préparation de l’apéritif, installation et
tenue des stands, animation musique, poney…)
Plateau d’évolution : demande d’amélioration avec schéma
à l’appui (robinet, banc, poubelle, éclairage)
Rencontre avec l’inspecteur de circonscription suite aux
difficultés dans une classe de CM1 (2 enseignants stagiaires)
mais aussi pour l’ouverture d’une sixième classe en
maternelle

Et toujours une forte mobilisation pour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être à l’écoute des différents interlocuteurs (parents,
enseignants, élèves, représentants mairie, animateurs…)
Veiller à la qualité de l’enseignement
Le suivi des effectifs / Ouverture de classe en maternelle
Le maintien de l’aide spécialisée pour les enfants en
difficulté
La lutte contre la violence à l’école, le harcèlement
Veiller à la qualité de l’étude dirigée et des activités
périscolaires
Veiller à l’organisation du temps du midi (cantine, activités,
surveillance)
La sécurité et le transport aux abords de l’école
Encourager les échanges avec l’université Paris-Sud
(journées des sciences, ateliers de la MISS)
Le terrain d’évolution : suivi des demandes d’amélioration
L’accompagnement des parents dans leur démarches à
l'école (mise en place de PAI, PAP...)
Susciter la participation des enseignants à la fête de l’école
Et toujours l’organisation de la fête de l’école !

Des parents à votre écoute

• Réunions trimestrielles ouvertes à tous les parents
• Remontée de vos remarques aux conseils d’école, aux
conseils périscolaires et aux commissions des menus
• Tableaux d’affichage et boîte aux lettres devant l’école
• Email: contact@blogfcpe-orsaymondetour.fr
• Blog régulièrement mis à jour :
blogfcpe-orsaymondetour.fr

Vos représentants en élémentaire
AUBRY Christèle
BENSAÏ Amine
BRABANT Agathe
BROUQUET Sophie
CARIOU Marjorie
CHAARANA Slah
CHONG Rattana
DELAUNAY Soizic
HUA PELLETIER Florence
MANS Bénédicte

(Manon, CM1 - Mme Maufay)
(Gabriel, CP – Mme Montaudin)
(Samy, CM1 - Mme Simonian)
(Névaé, CE2 - Mme Xerri)
(Maya, CP - Mme Peronnet)
(Apolline, CE2 - Mme Gonnet)
(Yassine, CE2 - Mme Gonnet)
(Eléonore CM2 - Mme Ajdiri)
(Louna, CM1 - Mme Maufay)
(Léonie , CP – Mme Montaudin)
(Léo, CM1 - Mme Maufay)
(Océane, CE1, Mme Dewez)

Vos représentants en maternelle
BEGUE Vanessa
BENSAÏ Amine
BOURDIER Marion
BRABANT Agathe
BROUQUET Sophie
GUTTY Elise
LIAPINE Fanny
SORIEUL Charlotte

(Melvin, GS - Mme Cuny)
(Leyla, GS - Mme Chelini)
(Damien, PS - Mme Gounot)
(Cyriane, GS - Mme Cuny)
(Léa, MS - M.Dumas-Pilhou)
(Adrien, GS - Mme Benard)
(Léo, GS - Mme Cuny)
(Lucie, GS - Mme Chelini)
(Mélissa, MS - Mme Gounot)

Votre vote est important !

Un grand nombre de voix a plus de force
pour défendre vos enfants

Cette année, le vote aura
lieu par correspondance
Retournez vos bulletins via
les cahiers de liaison à
l’enseignant de votre enfant
avant le vendredi 9 octobre
2020 matin
Ce vote est votre seule opportunité de donner pouvoir
aux associations de parents d'élèves. Les 2 parents
votent.

