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Au Sommaire:

La Voix du Préau

L’association et la FCPE

Et voilà une nouvelle année scolaire qui commence !! Et voilà une Voix du Préau un peu 
particulière !! Elle parle de nous: l’association et les parents d’élèves.

Pour continuer d’assurer une présence à l’école, aux cotés des autres acteurs de l’école 
tels que l’équipe pédagogique ou la mairie/SIVU, pour continuer à organiser des moments 
inoubliables pour les enfants tels que le carnaval, nous avons besoin de nouveaux bras. 
Cette Voix du Préau va vous expliquer ce que fait l’association des parents d’élèves, vous 
avez envie de participer, de proposer des nouveautés ? REJOIGNEZ NOUS !!!!

Les activités

Les objectifs de l’association sont :

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION :

- représenter les parents dans les conseils d’écoles, auprès des instances de 
l’académie, de la mairie et du SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)

Parce que les enfants passent du temps à l’école, il est important que les parents 
donnent leurs avis et leurs exigences quant au fonctionnement et à l’organisation de 
la cantine, des temps extra-scolaires (garderie par exemple), qu’ils sachent 
comment sont gérés les équipements sportifs, sanitaires…qu’ils puissent interpeller 
l’académie quand il s’agit de maintenir des classes ouvertes pour que les effectifs 
dans chaque classe permettent de garantir les meilleures conditions 
d’apprentissage.

- relayer l’information
L’association fait le lien entre les parents, les enseignants et le SIVU afin de 
collecter les informations, de les faire circuler. Bref faire en sorte que les choses 
avancent.

- soutenir activement les projets et actions des enseignants
Pour sortir un peu du cadre de la classe, pour enrichir le projet d’école, les 
enseignants n’hésitent pas à organiser des évènements, des sorties. L’association 
les assiste en participant à l’intendance – goûter, collations, accompagnement…

-organiser des évènements à thème autour de l’école afin de favoriser des temps 
d’échanges conviviaux 

Le meilleur moyen d’avancer ensemble ? C’est de se connaître. Pour cela 
l’association crée des temps d’échanges conviviaux entre les parents mais aussi 
avec les autres acteurs de l’école. En plus, les enfants adorent ces moments festifs 
où ils retrouvent leurs camarades dans un autre contexte que celui de la cour de 
récréation ou de la maison.

SPECIAL ASSOCIATION 

DES PARENTS D’ELEVES
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LES ACTIVITES : 

Les parents distribuent les goûters et boissons aux champions. Ils sont aussi les arbitres des 
ateliersOlympiades

Les parents distribuent les goûters et boissons aux champions. D’autres font « voiture balai »Cross

Du premier trimestre. L’association collecte les commentaires des parents et représente les 
parents d’élèves. Réunion préparatoire le 19 octobre à 19h00 salle Pierre RougeConseil d’école

Les parents constituent les listes, et organisent les élections. C’est le 16 octobre. Venez 
participer à l’organisation et tenir un bureau de vote.

Elections des 
représentants

Cette soirée est organisée par les enseignants. Les parents servent les boissons, 
entretiennent le feu pour faire griller les châtaignes….

Fête de la 
châtaigne

Nous sommes déjà à la recherche d’un père noël!!Noel en 
maternelle

L’association offre les galettes et les couronnes à tous les petits rois et reines !Galette des rois 
en maternelle

Elle prend différentes formes: apéritif, repas, kermesse…. L’an dernier, organisée avec l’école 
dans la foulée des spectacles de fin d’année et le conseil des jeunes. Elle a eu un beau 
succès.

Fête de fin 
d’année

Du troisième trimestre. L’association collecte les commentaires des parents et représente les 
parents d’élèves.Conseil d’école

C’est l’action phare de l’association. Elle demande une lourde organisation et elle permet à
l’association d’assurer sa survie financière pour l’année suivante.Carnaval

Du second trimestre. L’association collecte les commentaires des parents et représente les 
parents d’élèves.Conseil d’école

L’école primaire part un jour faire une course d’orientation. L’association centralise 
l’organisation des trajets. Des parents accompagnent les enfants sur le terrain. 

Course 
d’orientation

L’activité de l’association semble avoir trouvé un rythme de croisière depuis quelques temps. Les 
moments forts de l’année scolaire sont présentés ci-dessous. Outre notre participation aux 
conseils d’école qui constitue la pierre angulaire de notre action, avec la participation aux autres 
instances officielles telles que la commission cantine, l’association participe ou va jusqu’à
organiser des évènements un peu exceptionnels.

Le problème – et oui il y a un petit souci, en réalité il y en a deux:
1- Les membres du bureau ont du mal à assurer toutes ces tâches pour qu’elles soient 
correctement organisées. Vous aimez venir au carnaval ou boire un verre de l’amitié le soir de la 
fête de la châtaigne? La fête de fin d’année l’an dernier vous a bien plu ? Pour que tous ces 
moments continuent, il faut venir nous aider. Vous avez d’autres idées à lancer ? Vous êtes 
bienvenus. Ces moments festifs sont pour vous secondaires par rapport au suivi de l’école ? 
Devenez parent délégué. Vous voulez aller plus loin ? Rentrez au bureau de l’association. 
2- Le second souci est que les enfants grandissent. Du coup une association de parents d’élèves 
doit constamment se renouveler. Pour représenter des parents d’élèves il est bien sûr nécessaire 
d’avoir un enfant scolarisé dans l’établissement. Or les enfants des membres actuels de 
l’association grandissent, trop vite nous sommes bien d’accord. Ils vont se retrouver au collège 
avant d’avoir eu le temps de dire ouf.

Un loto est en réflexion. Sans bras supplémentaire, nous serons contraints de ne pas réaliser 
quelques unes de ces actions cette année. 

Mais pourquoi mener autant d’actions ? 
Pour assurer la meilleure communication entre tous les acteurs de l’école. Comme nous vous 
l’avons dit nous sommes convaincus que les choses avancent mieux quand chacun connaît ses 
interlocuteurs. De plus, dans la mesure de ses moyens, l’association peut donner un petit coup 
de pouce financier quand les budgets des écoles finissent par être un peu courts pour certains 
projets.



L’association des parents d’élèves est un conseil local de la FCPE. Qu’est-ce donc ?
Pourquoi être affilié à une organisation nationale ? Pourquoi la FCPE ? 

S’affilier à une organisation nationale apporte beaucoup d’avantages pour une association de 
parents d’élèves:

Des explications de texte : l’éducation nationale est un sujet qui est très réglementé. 
Chaque changement de législation, chaque nouveau programme scolaire… représente 
des monceaux de documents. L’organisation nationale se charge de diffuser les textes 
aux conseil locaux et départementaux. Cette fédération fournit aussi des grilles de 
lecture. Vous rappelez-vous l’année dernière lors de l’application des nouveaux 
programmes ? La FCPE nous fournissait outre les nouveaux programmes, des 
informations sur leur mise en place dans d’autres groupes scolaires, une analyse des 
conséquences possibles…

Une cohérence : les parents sont représentés à tous les échelons de l’éducation 
nationale. Dans les écoles, bien sûr, mais aussi au niveau de l’académie et du 
ministère. Etre membre d’une fédération nationale nous permet de comprendre 
l’intégralité de l’action, d’agir dans un contexte.

Une assurance !!! Et oui c’est important. Pour toutes manifestations que nous 
organisons, nous avons une assurance pour les bénévoles qui participent à
l’organisation de l’évènement.

Pourquoi s’affilier à la FCPE (et donc pas à une autre fédération) ?

Parce que les membres actuels du bureau sont en totale adéquation avec les valeurs 
de cette fédération. Ces valeurs sont : Laïcité, citoyenneté, service public, égalité et 
gratuité.

L’ASSOCIATION ET LA FCPE

CONTACTS

Les élections auront lieu le 16 octobre. A l’issue des élections nous serons en mesure de diffuser la 
liste des parents délégués. Les membres du bureau ont été réélus à l’issue de l’assemblée générale 
de l’association le 7 septembre.

• sarlebm@aol.com
• 06 71 62 16 66

• garnierpascale@wanadoo.fr
• 06 70 06 32 45

• ball.fran@gmail.com
• 06 09 06 81 92

• pjezequel@ucpa.asso.fr
• 06 71 01 13 22Président Jézéquel

Pierre

Martinez
Corinne

Vice 
Présidentes

Garnier
Pascale

Ball
Françoise

LES MEMBRES DU BUREAU

Trésorière

Demarchi
Marie

Secrétaires 

• demarchi@teledetection.fr
• 06 71 76 64 59

Bors
Sophie

• sophie.bors@gmail.com
• 06 11 81 23 55 



*Pour participer au conseil d’école, il faut être « Parents délégués », pour cela il est nécessaire de remplir les 
conditions suivantes : adhésion FCPE, être informatisé et disposé d’une adresse mail, participer à l’organisation d’un 
événement, contactez les membres du bureau avant le 5 octobre… et être parmi la liste élue le vendredi 16 
octobre…

Les questions aux conseils d’écoles de l’école maternelle et de l’école primaire doivent être 
remises aux directeurs/directrices le vendredi 23 octobre 2009. Par conséquent, une réunion 
préparatoire aux premiers conseils d’école aura lieu le lundi 19 octobre à partir de 19h dans 
la salle Pierre Rouge.

Cette Voix du Préau spéciale association des parents d’élèves vous a donné envie 
de participer ? N’hésitez pas une seconde. contactez un des membres du bureau et 
indiquez ce que vous souhaitez faire : participer aux instances officielles : conseil 
d’école*, commission cantine…Participer à l’organisation d’une action festive : 
carnaval, fête de fin d’année, olympiades, loto… rien de tout cela, vous avez de 
nouvelles idées à nous soumettre ? Vous êtes bienvenus.

Rejoignez nous!!!


