
ÉLECTIONS AU CONSEIL DE L’ÉCOLE  
MATERNELLE ARC EN CIEL

> Le 13 octobre votez pour des parents 
mobilisés pour nos enfants et notre école.

La liste des parents FCPE dans votre école :

Qui vote ?
• 1 parent = 1 vote 
même si plusieurs 
enfants sont scolarisés 
dans l’école.

• Chaque parent vote 
dans chaque école 
où il a un enfant.

Quand et comment voter ?
Rendez-vous 
au centre de 
loisir puis à 
l’école le13 
octobre de 
8h00 à 12h00 
et votez 
comme pour 
n’importe 
quelle élection.

Par correspondance jusqu’au 
13 octobre au matin

Julien PFEIFFER’OVA
Petite section

1 Stéphanie MORISSET
Grande section

2

Stéphanie GREGOIRE
Grande section

3 Capucine 
ROLLAND-BONNET
Grande section

4

Judith CHAWI
Moyenne 
et grande section

5
Emeline Renson
Petite section

6



ÉLECTIONS AU CONSEIL DE L’ÉCOLE  
MATERNELLE ARC EN CIEL

NOS PROPOSITIONS : 

Etre à votre écoute et relayer vos questions et demandes auprès 
de la direction, des enseignants, de la mairie ou de l’Inspection 
Académique. 

> Vous informer sur le fonctionnement de l’école
• sur l’actualité du groupe scolaire : affichages dans les vitrines 
à l’extérieur des écoles, lettre électronique.
• par la rédaction de comptes-rendus de conseils d’école, 
de visite de cantine, ...
• par la rédaction et la distribution de documents d’information  
sur les « moments-clés » de la scolarité (entrée en petite section,  
passage au C.P.)

> Nos représentants sont présents aux commissions de menus, 
aux commissions de dérogations, pour soutenir les demandes des parents.

> La F.C.P.E. est présente dans toutes les écoles de Châtillon, mène 
des actions coordonnées sur la ville grâce à son Union Locale 
(ex : réunion-débat sur la réforme des rythmes scolaires en 2013 
ainsi que la situation du RASED).

NOTRE ROLE ET NOS PRINCIPALES ACTIONS :

> Mettre en place une 
bourse aux jouets
au profit de la 
coopérative de l’école.

> Développer les 
moments conviviaux entre 
les familles à l’école et au 
centre.

> S’impliquer et vous 
informer sur les questions 
d’actualité : participation 
au comité de pilotage sur 
les rythmes scolaires, 
situation du réseau d’aides 
(R.A.S.E.D.) sur Châtillon.

> Suivre les effectifs 
(nombre d’élèves par 
classe) et l’évolution de la 
carte scolaire. La F.C.P.E. 
est présente à chaque 
commission de 
dérogations.

> S’assurer du bon 
fonctionnement du centre 
de loisirs et des NAP.

> Veiller à la qualité de 
la restauration (déjeuner,
goûters) et promouvoir
le bio.

Pour nous contacter : 06 08 76 90 99 / arcenciel.fcpe@gmail.com

RYTHMES SCOLAIRES : 
SOYONS VIGILANTS POUR LE BIEN-ÊTRE DE NOS ENFANTS
Nous serons vigilants sur les modifications des rythmes scolaires et nous vous consulterons pour 
connaître les souhaits des parents en cas d’évolution.


