
Élections au Conseil d’École Élémentaire 
2020 – 2021

Le vendredi 9 octobre 2020

Cette année encore, tout le monde vote par correspondance

Fédération des Conseils de Parents d’Élèves des Écoles Publiques
Première Fédération Nationale de Parents d’Élèves                             Votre Conseil Local
www.fcpe.asso.fr                                                          www.fcpevalbonne.org

Pourquoi voter FCPE ?

Pour nos enfants

 Soutenir les parents dans l’accompagnement 
des enfants à besoins particuliers

 Manger une nourriture de qualité, limiter le 
gaspillage, avoir une cantine communale 
(participation aux commissions restauration de
la commune, visites de la cantine)

 Offrir un cadre propice à l’apprentissage et 
l’épanouissement de l’enfant (soutien actif 
du GBG, des projets de l’école encourageant 
l’autonomie des enfants) 

 Partager des moments festifs et conviviaux 
(organisation de la kermesse, du goûter de 
Noël, Pédalons vers l’École...)*

Pour notre école

 Soutenir l’école dans ses démarches 
auprès de la mairie et de l’inspection de 
l’Éducation nationale

 Obtenir la formation des nouveaux 
enseignants au GBG

 S’assurer de la qualité des locaux et du 
matériel, favoriser l’utilisation des 
classes mobiles informatiques

 Conserver un encadrement suffisant et 
de qualité pour le temps périscolaire

Pour les parents

 Informer les parents : café des parents, site 
internet sur les activités de l’école, la 
communication positive et le GBG…

 Faire le lien entre l’école et les parents, en 
particulier dans les situations difficiles 

 Initier, soutenir des actions des parents 
(Pédalons vers l’École, chasse aux déchets, 
bourse aux livres, goûter de Noël…)*

 Représenter TOUS les parents, en particulier
lors des conseils d’école

Une fédération nationale

 Qui nous procure des informations 
clés au niveau régional et national

 Qui nous accompagne dans nos 
démarches (assurance de nos actions, 
formation, aide juridique…) 

 Qui nous soutient pour faire face aux 
situations inattendues ou conflictuelles

 Qui défend des valeurs communes : 
une école pour tous, gratuite, et de 
qualité

* en espérant que la situation sanitaire permette d’organiser certaines de ces actions

Les deux parents votent. Votez et faites voter FCPE !


