
      
École élémentaire Montgolfier 

Élections des représentants des parents au Conseil d’École - 9/10/2015

"Ensemble, Bougeons l’École"
En votant, vous nous faites confiance pour : 

> Vous représenter, vous accompagner, vous informer, vous impliquer dans la vie scolaire de l’établissement. 
> Mettre notre expérience et notre connaissance de l’école à votre service.

> Mettre en place des actions pour les élèves et les enseignants et favoriser l’entraide et la solidarité. 

 En 2015, voilà ce que nous avons fait pour nos enfants : 

> Participation active aux Conseils d'Ecole : nous transmettons vos remarques et  vos 
questionnements au sein de chaque conseil. Les comptes-rendus sont consultables sur le site 
de l'école Montgolfier. 

> 1ères rencontres des "Talents PEEP" : grâce à la participation des enseignants, 
les enfants ont rencontré Vanessa Feuillatte, danseuse du corps de ballet de l'Opéra de 
Bordeaux  et Olivier Brouzet, ancien joueur international de rugby. Un  goûter a clôturé 
ces beaux moments d'échanges et de convivialité. 

> Vide Grenier de l'école, place Paul Doumer : organisation et encadrement de cette  
initative. La PEEP a reversé 880 € de recettes issues de la location des stands à la Coopérative 
scolaire. Le spectacle de danse initié par Madame Jardri a reçu une part des  bénéfices. 

> La réforme des rythmes scolaires et les TAP (Temps d'activités périscolaires) : 
Sondage auprés des parents d'élèves sur la nouvelle réforme et organisation d'une 
réunion de présentation entre les acteurs des TAP et les parents d'éléves à Chantecler. 

> Visite du restaurant scolaire S.I.V.U (Syndicat intercommunal pour la restauration 
collective)  : remontées de nos observations de terrain auprès de la mairie, dans le cadre du 
conseil d'école de juin. Compte-rendu disponible sur le site de l'école. 

 En 2016, tous mobilisés au service de nos enfants pour : 

> Participer à  la vie de l'école en s'impliquant dans les conseils et les réunions de quartiers.

> Poursuivre les " Rencontres des Talents PEEP " et le Vide Grenier.  

> Rester vigilants sur le bon fonctionnement des équipements sanitaires et  l'hygiène 
(toilettes, trousse de secours...) 

> Améliorer le temps de la restauration scolaire en relayant vos témoignages auprès de la 
Mairie de Bordeaux.

> Imaginer ensemble et proposer de nouvelles actions collectives qui permettent de 
récolter des fonds pour l'école. 

> Favoriser et entretenir les liens entre les acteurs/animateurs des TAP et les parents, 
par la communication et le retour d'expérience.

Nouveau   Les annuaires des classes, mis à jour, vous seront distribués en version papier. 

 Avril - Vide grenier de l'école 

 Avril - Rencontre des Talents 

 Juin-Visite du SIVU   

Vide grenier, place Paul Doumer 

Vendredi 9 Octobre, VOTEZ PEEP ! 



Les 18 candidats aux élections

Bernard HORGUES* (Méline CM2, Paloma CE1*)
Amaury BEAUDOUIN* (Martin, CP*)
Déborah POULLAIN* (Martin CM2*, Léon CE2)
Anne-Claude DESMANTS* (Timothée CM1*, Emilie 
CE2)
Catherine BRAGATO* (Brune, CE1*)
Isabelle CAILLEAU (Louise, CM2)
Anne-Valérie FRANCK* (Arthur, CM2*)
Marie-Noëlle ETCHEPARRE* (Louise, CM1*)
Bertrand NICOLAS (Elodie CE2, Océane CM2)

Caroline CHAPOULAUD* (Gaspard, CM2*)
Armelle JAUBERT* (Clarisse CM2, Elise CE2*)
Florence de CHEZELLES *(Fabien CM2, Clément CE2, 
Guillaume CP)
Isabelle FONROUGE (Anouck CM2, Rémi & Joseph CE1)
Laurent PALLIER (Inès, CM2)
Clémence VITRAC* (Eugénie, CE2*)
Emmanuelle RIPERT (Rodolphe, CM2)
Emilie LE GRIX (Arthur, CM1)
Aurélie CHAUVET (Zoé CM1, Alix &Arthur CP)

    * ces parents seront vos relais/ interlocuteurs PEEP par niveau*. 

   

  

                                          Vendredi 9 Octobre, VOTEZ PEEP ! 

                                La Peep propose des outils pour mieux communiquer ensemble !  

 Nouveau 

 en  2015-2016

               Merci de nous renouveler votre confiance pour l'intérêt et le bien-vivre 
                                                          des enfants à l'Ecole élementaire Montgolfier...

               Vendredi 9 Octobre, VOTEZ PEEP ! 

             

 Liste 
" Ensemble, Bougeons l’École "

Élisez-vos représentants et rejoignez-nous !

                   
                  
       =
        1 voix + 1 voix 

Qui sommes-nous ? 
    Comme vous, des parents vigilants et impliqués dans l’éducation de nos enfants, désireux de leur offrir le   
    meilleur accompagnement pendant ces années où ils se construisent.

> 1 adresse unique pour nous contacter > peep.montgolfier@gmail.com
> 1 blog de la PEEP dédié à l'école élementaire > http://peep-montgolfier.org/ 
> 1 tableau d'affichage et 1 boîte aux lettres pour les associations des parents d'éléves 
(en cours de demande).


