
NOS ENGAGEMENTS 2018-2019
VIE DE L’ÉCOLE
- Être attentif au bien-être et à l’épanouissement 

quotidien de tous les enfants
- Contribuer à la vie sociale et culturelle de l’école
- Assurer le lien et la proximité avec les parents
- Participation active aux animations de l’Ecole

CONSEILS D’ÉCOLE
- Participer aux Conseils d’Ecole
- Relayer vos demandes et préoccupations sur des 

sujets comme la sécurité, les projets de l’école, les 
infrastructures et équipements

MAIRIE ET VAL
- Veiller au bon fonctionnement et à la qualité des 

activités proposées sur les temps NAP, post-scolaires, 
mercredis, garderie et vacances scolaires

- S’assurer que les animateurs soient en nombre 
suffisant et formés

- Être attentif à la qualité des repas et au bon 
déroulement de la pause du midi et du goûter 
(organisation de visites cantines)

- Participer aux Conseils du VAL afin de relayer vos 
demandes et préoccupations 

COMMUNICATION
- Poursuivre nos actions de communication tout au 

long de l’année par email ou via le panneau 
d’affichage

VIE A COURBEVOIE
- Participation active à Handipartage
- Organisation d’évènements (Festival du Livre)

N’hésitez pas à nous contacter !
Nous communiquons directement par email mais aussi sur notre panneau d’affichage.

lipelamartine92@gmail.com             lipe-courbevoie https://lipe-courbevoie.fr

NOS ACTIONS DEPUIS 13 ANS

- Information des parents via nos 
«newsletters» (informations importantes 
École/VAL), via « la Lipe aime » 
(informations sur les activités/sorties sur 
Courbevoie) et depuis 2016, des 
communications thématiques (parentalité, 
harcèlement…).

- Forte implication sur la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires. Participation 
aux réunions de concertation avec la 
Mairie, co-organisation d’une enquête 
auprès des parents d’élèves et des enfants 
sur les rythmes scolaires.

- Forte implication sur les travaux dans les 
écoles, la sécurité aux abords et dans les 
écoles, la cantine, les activités post et péri-
scolaires, les animations de l’Ecole...

- Organisation d’une réunion « Entrée en 
6ème » pour les CM2 avec la création d’une 
fiche de présentation des collèges Les 
Bruyères, Alfred de Vigny et Georges 
Pompidou.

- Mise en place du code de réduction 
COU1318 sur le site A-qui-S (-5 à -15%) pour 
les commandes d’étiquettes vêtements ou 
objets au nom de l’enfant et d'un 
partenariat avec Rentreediscount.com pour 
les fournitures scolaires.

Du Lundi 8 au Vendredi 12 Octobre 2018

Une liste de parents indépendante, 
très active sur Courbevoie, présente dans 14 

établissements de la ville, de la maternelle au collège

Un choix local
pour une école

de quartier

VOTEZ LIPE

ELECTION DES REPRÉSENTANTS DES 
PARENTS D’ÉLÈVES

DE LAMARTINE



COMMENT VOTER ?
A l’école le 12 octobre de 8h à 12h

Par correspondance du 8 octobre au 12 octobre

Glissez le bulletin de 
vote dans la petite 
enveloppe
SANS RIEN INSCRIRE 
DESSUS SINON LE 
VOTE EST NUL

Glissez la petite 
enveloppe dans la 
grande enveloppe

Remplir au VERSO de 
la grande enveloppe 
vos nom et prénom, 
votre adresse, le 
prénom et la classe de 
votre enfant puis 
SIGNEZ

Mettez l’enveloppe 
dans le CAHIER DE 
CORRESPONDANCE 
de votre enfant entre 
le 8 et le 11 octobre 
ou dans l’urne à 
l’entrée de l’école le 12 
octobre.

1.

2018-2019
20 parents d’élèves sur la liste Lipe Lamartine!

Votez, en choisissant d’être représentés par la Lipe.
Votez nombreux, afin d’asseoir la légitimité de vos

représentants auprès de la Mairie.

2.

3. 4.

Une association locale de parents indépendants qui agissent en ne perdant jamais de vue l’intérêt des 
enfants. Retenez nos visages et n’hésitez pas à nous interpeller pour toute question, préoccupation ou 

simple échange (nous sommes souvent devant l’école)

NOTRE RÔLE
Relayer vos préoccupations 

et travailler de manière 
constructive, coordonnée 
avec la Mairie, la Direction 

de l’école, les Enseignants et 
le VAL

NOS VALEURS:
Ecoute

Ouverture
Implication
Information

Indépendance

Aviva LESZCZYNSKI 
Michaële CUVELIER COUTARD 
Loubana MARZOQI RAGRAGUI 

Virginie ROMAIN
Delphine BOUQUIER

Nadine LAMIELLE 
Souad ZIANI 

Jenny Rondeau ARRIGHI
Thomas BALAVOINE 

Jean-Christophe VOLPATO
Sandrine GARNIER 

Xiaohui XUE 
Saoussen JENHANI

Sophie MERET 
Feiyan LI-YIN

Sarah SNEESSENS
Magda FERNANDES 
Jean-Marc LIOTIER  

Laïla MANSAR 
Delphine GUTIERREZ

1 parent = 1 vote
2 parents = 2 votes
peu importe le nombre 
d’enfants dans l’école


