École élémentaire Montgolfier

Élections des représentants des parents au Conseil d’École - 13/10/2017
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 2017, quelques exemples d'actions menées :
> Participation active aux Conseils d’École et à toutes les réunions ouvertes aux
représentants de parents : nous transmettons vos remarques et vos questionnements au
sein de chaque conseil. Les comptes-rendus sont consultables sur le site de l'école
Montgolfier et sur notre blog (http://peep-montgolfier.org).
> Participation active à l'organisation de tous les événements de l'année : Pique-nique de
rentrée, Cross de l'école en faveur de Mécénat Chirurgie Cardiaque, Fête de fin d'année.

Visite de la cantine

> Vide Grenier de l'école, place Paul Doumer : organisation et encadrement de cette
initiative. L'intégralité de la recette est consacrée au financement des projets de l'école (via la
Coopérative scolaire) et à la communication auprès des parents (impression des mots
distribués dans les cahiers, hébergement du blog).
> TAP et vie périscolaire : publication du planning et des fiches explicatives des
différentes activités sur notre blog. Participation à toutes les réunions
d'élaboration et d'approfondissement du Plan Éducatif de Bordeaux, avec les acteurs
institutionnels, associatifs et professionnels.

Vide grenier de l'école

> Visite de l'école et de la cantine durant la pause méridienne : comme en 2016, nous
avons assisté à la mise en place de l'encadrement (surveillance, cantine, activités encadrées),
et avons déjeuné "comme les enfants", avec M. Dauba, Mme Cuny (Adjointe au Maire en
charge de l’Education) et Mme Martinelli (Responsable du personnel de Mairie) afin de
pouvoir vous informer plus précisément du déroulé de cette pause.

En 2018, tous mobilisés au service de nos enfants pour :
> Obtenir l'abandon du nouveau règlement de la restauration scolaire que nous jugeons
injuste, discriminant et générateur de gaspillage alimentaire.
> Participer à la vie de l'école en s'impliquant dans les conseils et les réunions de quartiers.
> Poursuivre notre Vide Grenier, et continuer à participer et aider aux actions de l'école
(cross, loto, ...) et des parents d'élèves (pique-nique de rentrée, fête de fin d'année, ...).

Vide grenier, place Paul Doumer

> Rester vigilants sur le bon fonctionnement des équipements sanitaires et l'hygiène, sur
l'aménagement du nouvel espace de récréation et le projet d'extension de l'école (nouvelle
cantine, nouvelles salles de classe, réaménagement des cours).
> Améliorer le temps de la restauration scolaire en relayant vos témoignages auprès de la
Mairie de Bordeaux.
> Produire de nouveaux outils d'information et de dialogue à disposition des parents en
continuant à participer activement au projet choisi par la mairie dans le cadre du Plan
Éducatif de Bordeaux.
> Imaginer ensemble et proposer de nouvelles actions collectives qui permettent de
récolter des fonds pour l'école.

Participations aux événements

> Favoriser et entretenir les liens entre les acteurs/animateurs des TAP et les parents par la
communication et le retour d'expérience, continuer à tenir à jour le programme sur notre
blog, et obtenir un panneau d'affichage pour les associations en charge du périscolaire.

Vendredi 13 Octobre, VOTEZ PEEP !

Vendredi 13 octobre
Faites-vous représenter !

1 parent = 1 voix
Les 2 parents votent !

Liste

" Ensemble, Bougeons l’École "

Élisez-vos représentants et rejoignez-nous !
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.

Les 21 candidats aux élections
Amaury BEAUDOUIN (Martin CE2B*)
Anne GENAY (Jean CP-CE1*)
Déborah POULLAIN (Léon CM2 B*)
Bernard HORGUES (Paloma CM1-CM2*)
Catherine BRAGATO (Brune CM1 A*)
Caroline COLLENOT (Clément CE1 B*, Antoine CM1 A)
Ambroise JEANNOT (Augustine CP B, Paul CE2-CM1*)
Claudia TILLEMENT (Hugues CE1 A*, Clara CE1 B)
Séverine MOULONGUET (Philippine CE1 A, Grégoire CM2 A*)
Florence DE CHEZELLES (Guillaume CE2 A*, Clément CM2 A)

Constance BOUC (Clémentine CP B*, Raphaël CM1 B)
Agathe CHALLAMEL--PARÉ (Margot CE2 A)
Vincent CARBILLET (Zoé CP-CE1, Nola CE2B)
Catherine CUARTERO (Thomas CE1 B)
Fatiha BORY (Noham CP B)
Alexandra DELEAGE (Kylian CP B)
Vanessa GIRARD (Erwann CM1-CM2)
Isabelle FONROUGE (Rémi CM1 A, Joseph CM1 B*)
Anne-Claude DESMANTS (Émilie CM2 B)
Armelle JAUBERT (Élise CM2 A)
Clémence VITRAC (Eugénie CM2 B)

* ces parents seront vos relais/ interlocuteurs PEEP pour cette classe*.
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> 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 annuaire par classe qui vous est envoyé par mail, disponible sur papier à la demande
> 1 tableau d'affichage et 1 boîte aux lettres pour les associations des parents d’élèves.
Merci de nous renouveler votre confiance pour l'intérêt et le bien-vivre
des enfants à l'Ecole élementaire Montgolfier...

Vendredi 13 Octobre, VOTEZ PEEP !

