
Les parents d’élèves candidats 

Ecole Jean Moulin 

09 Octobre 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raphaël DENIS, papa de Léo 

(CE1) et Yohann (CM2) 

Des parents à votre écoute pour améliorer la vie scolaire 

de nos enfants et répondre à vos préoccupations. 

Pour le vote par correspondance 
1. Insérez votre bulletin de vote dans une première enveloppe (A), cachetez. Cette 

enveloppe A ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. 

2. Placez ensuite cette enveloppe A dans une seconde enveloppe (B), cachetez et 

apposez votre signature, votre nom, prénoms et la mention « élections des 

représentants des parents d'élèves de l’école ... ».  

 

Vous pouvez envoyer cette enveloppe par la poste ou la confier à votre enfant qui la 

remettra au directeur/trice  de l’école. 

Attention : tout vote parvenu ou remis après la clôture du scrutin sera déclaré nul. 

 

Bureau du Conseil Local de Lardy 

Président : Raphaël DENIS 

Trésorière : Isabelle DANCHE 
 

Contact : fcpeecoleslardy@gmail.com 

Site web : www.fcpelardy.net 

 

Important ! Si vous ne pouvez pas vous déplacer, utilisez le vote par 

correspondance. C’est très simple et votre voix sera prise en compte le 

jour du vote. 

Zoé GHNASSIA, 

maman de Soline (CP) 

 

 

Isabelle DANCHE, maman de 

Garance (GS) et Maxence (CM2) 

 
 

Hélène MARTIN, 

Maman de Niels (CP) 

 

 

Carine YEM TOLEN, 

maman de Benjamin (GS) 

et Junior (CE2) 

 



         Conseil Local de Lardy 
 

Le 9 octobre 2020, vous élirez les représentants des parents d’élèves. 

Les 2 parents votent, cependant chacun ne dispose que d’une voix quel que soit 

le nombre d’enfants inscrits dans la même école. 

 

Le rôle de vos représentants est de tenter d’améliorer la vie de l’école en 

relayant l’avis de tous les parents.  

Ils siègent au conseil d’école, lieu de réflexion et d’échange avec les enseignants 

et les représentants de la commune à propos de l’organisation de l’école. Ils ont 

un avis consultatif à la commission scolaire (Mairie), à la commission des 

menus et auprès de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde 

(CCEJR). 

Quelle est la fonction du conseil d’école ? 

C’est au conseil d’école que les délégués des parents d’élèves donnent leur avis 

sur l’organisation de l’école, les locaux, le règlement intérieur, l’accueil des 

enfants, les horaires, les activités, la sécurité … Ils participent à l’élaboration 

des projets d’école. 

Qui sommes-nous ? 

o Indépendants, nous ne sommes soumis aux dictats d’aucun parti 

politique ni d’aucun syndicat. Mais nous défendons nos idées et nous sommes 

force de proposition. 

o Nous ne répondons qu’à une seule exigence : partager les valeurs que 

porte la FCPE pour l’Ecole, Liberté, Egalité, Fraternité et Laïcité. Nous 

défendons une Ecole qui respecte l’enfant dans sa globalité et qui forme des 

citoyens libres et éclairés pour une société toujours plus juste et solidaire. 

o Des parents bénévoles avant tout, des habitants de Lardy. Des parents 

soucieux de la vie scolaire de leurs enfants. Des personnes donnant un peu de 

leur temps pour faciliter vos relations avec l’école et vous aider à mieux 

comprendre le système éducatif. Des porte-paroles de vos interrogations, de 

vos inquiétudes, de vos idées. 

 

Quelques actions que nous avons menées 

Vous êtes nombreux à reconnaître notre travail dans les écoles, les différentes 

instances représentatives et dans notre accompagnement durant la période de 

confinement.  

o Force de proposition auprès de la Commune, la CCEJR et les directrices des 

écoles de Lardy (organisation de l’accueil des enfants, enseignements à 

distance, soutien aux enfants et encouragements aux enseignants). 

o Veiller à l’équilibre alimentaire des menus et à la conservation des repas de 

substitution. 

o Mise en place d’achats groupés de fournitures scolaires. 

o Alerter les élus sur les difficultés rencontrées lors du temps périscolaire et sur 

l’interface du site web de la CCEJR. 

 

Ce que nous ferons en 2020/2021 

o Continuer à faire remonter les difficultés rencontrées durant les temps 

périscolaires. 

o Poursuivre notre travail consultatif auprès de la Mairie et de la CCEJR pour 

maintenir un service public d’éducation de qualité. 

o Continuer à améliorer la sécurité aux abords des écoles et soutenir les 

initiatives de circulation douce et alternative. 

o Organiser des rencontres et débats autour de sujets de société relatifs à 

l’enfance (internet, éducation bienveillante,  ..) 

o Améliorer et étendre le principe d’achats groupés à l’ensemble des 

établissements. 

 

Pour participer à la vie de l’école de votre enfant 

Votre voix est importante, c’est elle qui donne du poids aux interventions de 

vos représentants. La FCPE fait entendre vos interrogations et propositions 

exprimées lors des réunions de préparation qu’elle organise.  

Dans tous les cas, vos élus FCPE interviendront pour que l’intérêt de vos enfants 

soit prioritaire.  

 


