
Conseil local 

du groupe scolaire

Mondétour Orsay

Présentation de la FCPE
La FCPE est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique, présente sur l’ensemble du territoire y compris dans les 
établissements français à l’étranger. Ce n’est ni un syndicat, ni un parti politique mais un vaste réseau national de parents
d’élèves adhérents et élus dans les écoles maternelles, élémentaires, les collèges et les lycées de l’enseignement public. 
Première fédération de parents d'élèves, la FCPE participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des enfants et représenter 
les parents auprès des institutions et des pouvoirs publics.
À Orsay, la FCPE est présente dans toutes les écoles, et nous échangeons régulièrement des informations sur nos écoles.

Élections des représentants de parents d’élèves - Année scolaire 2022-2023

QUI SOMMES –NOUS?

Des parents à votre écoute
▪ Réunions trimestrielles ouvertes à tous les parents. N’hésitez pas à venir nous rencontrer et échanger avec nous.

▪ 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 Vous pouvez vous abonner pour être avertis des nouveaux articles publiés

Bilan de nos actions de l’année précédente

▪ Participation active aux 3 conseils d’école et mise en 
ligne de nos comptes rendus détaillés sur le blog

▪ Participation à 2 conseils périscolaires à la mairie

▪ Participation aux commissions des menus

▪ Remontée des questions des parents à toutes ces 
réunions

▪ Échange avec les directeurs, le corps enseignants et le 
périscolaire

▪ Participation aux réunions sur le plan éducatif territorial, 
à une réunion sur le dispositif Bises and Zou, à une 
réunion avec M. le Maire pour évoquer les problèmes 
récurrents non réglés.

▪ Réalisation de plans pour des marquages au sol en 
maternelle

▪ Envoi de nombreuses lettres au rectorat à propos des 
non-remplacement des enseignants absents et 
entretien téléphonique avec l’inspectrice à ce sujet.

▪ Envoi de deux lettres au rectorat pour que les visites 
médicales en maternelle aient lieues.

▪ Transmission de toutes les informations via le blog

▪ Organisation de la Fête de l’École

Vos représentants en élémentaire
ABBAS TURKI Lokmane    (Imran, CE1 - Mmes Dewez/Janac)
ALVAREZ Nathalie (Rafael, CM2 – M. Thuillier)
AUBRY Christèle (Gabriel, CE2 – Mmes Duchemin/ Messager)
BENSAÏ Amine (Leyla, CE1 - Mmes Dewez/Janac)
BISSERIEZ Virginie (Nathan, CE1 – Mme Jaquet)
BRABANT Agathe (Névaé, CM2 - Mmes Ajdiri/Richard)

(Cyriane, CE1- Mmes Dewez/Janac)
BROUQUET Sophie (Léa, CP - Mme Xerry)

(Maya, CE2 - Mmes Duchemin/ Messager)
DELAUNAY Soizic (Léonie , CE2 – Mmes Duchemin/ Messager)
GUTTY Elise (Adrien, CE1 - Mme Jaquet)

(Léo, CE1 - Mmes Dewez/Janac)
LIAPINE Fanny (Lucie, CE1 – Mme Jaquet)
MANS Bénédicte (Océane, CM1 - Mme Simonian)

Vos représentants en maternelle
ALVAREZ Nathalie (Léo, GS – Mme Piot)
BOURDIER Marion (Damien, GS – Mme Bénard)
LIAPINE Fanny (Juliette , PS – Mme Gounot)

Votre vote est important !  
Un grand nombre de voix a plus de force pour 

défendre vos enfants
Pour voter par correspondance rien de plus 

simple : retournez vos bulletins via les cahiers de 
liaison dans les enveloppes fermées à 

l’enseignant de votre enfant avant le vendredi 7 
octobre 2022 matin.

Le vote en présentiel sera également possible de 14h30 à 18h30 
devant le périscolaire mais uniquement pour l’élémentaire.

Ce vote est votre seule opportunité de donner 
pouvoir aux associations de parents d'élèves.

Les 2 parents votent.

Mais déjà mobilisés depuis la rentrée 2022 !

▪ Venir vous rencontrer dans toutes les classes
▪ Organiser une réunion le 14 septembre pour les nouveaux 

membres FCPE avant de finaliser la liste le 23 septembre
▪ Alerter la mairie à la rentrée sur la dangerosité des entrées du  

parking Compagnons du Rabot de la maternelle  
▪ Demander l'ouverture d'une 6ème classe en maternelle : co-

écriture d’un courrier en utilisant les mêmes arguments 
présentés par la FCPE de l'école du centre

▪ Co-signer un courrier au rectorat concernant le manque 
d'AESH en maternelle

▪ Écrire un courrier au rectorat et à l'inspectrice concernant le 
non remplacement d'enseignants, en particulier en CE1

▪ Écrire un courrier à la mairie pour accélérer le recrutement 
d’une ATSEM suite à un départ à la retraite imminent

▪ Participer à la réunion de la présentation du projet éducatif 
municipal voté le 26 septembre

▪ Solliciter les élus pour faire le point sur les travaux afin de les 
prendre en compte dans le nouveau budget

▪ Prendre part dans les discussions concernant le rythme 
scolaire (4 jours/ 5 jours) qui donneront lieu à une décision 
prise vers la fin de l'année
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