ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D’ÉLÈVES AU CONSEIL DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU RUISSEAU

Le conseil d’école, une instance essentielle à la vie de l’école !
ALAE/ALSH
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Au cours de l'année 2017‐2018, vos représentants
de parents d’élèves se sont appliqués à défendre
les intérêts de tous les enfants et de leur famille…

RESTAURATION

Les actions des parents d'élèves élus :
UNE ÉCOLE POUR TOUS : des enseignants spécialisés accessibles
(psychologues scolaires, éducateurs...).



UNE ÉCOLE GRATUITE : des listes de fournitures réduites.



UNE ÉCOLE OUVERTE ET VIVANTE : un lieu de dialogue et d'échanges.



UN SUIVI DE LA CANTINE : pour améliorer la qualité des produits, privilégier
les cycles courts et les productions locales.



DES LOCAUX DE QUALITÉ pour améliorer la vie des enfants dans les classes
et pendant le temps périscolaire.



DES FRAIS PÉRISCOLAIRES CONTENUS : comme nous l’avons défendu tout
au long de l’année, l’accès aux TAE est gratuit et doit le rester !



DES REMPLACEMENTS SYSTÉMATIQUES : en cas d'absence non remplacée,
intervention auprès de l'inspection pour obtenir les remplaçants.

QUI SIÈGE AU CONSEIL D’ÉCOLE ?
 Les enseignantes
 La mairie
 La directrice de l’ALAE/ALSH
 Les représentants des parents !

Nos projets pour 2018‐2019 :


DES EFFECTIFS ADAPTÉS : 25 élèves par classe doit rester la norme !



UN DIALOGUE EXIGEANT ET CONSTRUCTIF avec l'ensemble des
intervenants : équipes pédagogiques, personnels techniques et
périscolaires, collectivités locales, services du ministère de l’Éducation
nationale.



UN SOUTIEN ACTIF AU FINANCEMENT DE LA COOPÉRATIVE avec des
actions pour récolter des fonds ; parmi elles : l’organisation de la fête des
écoles.



UN ACCUEIL DE QUALITÉ EN ALAE ET ALSH : nous nous mobiliserons pour
maintenir les taux d’encadrement.



UN GROUPE SCOLAIRE MODERNISÉ ET INTÉGRÉ DANS L’ENVIRONNEMENT
MUNICIPAL : participation active dans les échanges avec la municipalité sur
les travaux de l’école et sur la rénovation du centre‐ville.

Vendredi 12 octobre, votez !
Suivez l’actualité de l’école sur www.fcpe‐pinsaguel.fr et www.facebook.com/ecolesdepinsaguel/
Contactez‐nous : contact@fcpe‐pinsaguel.fr

