
Du Lundi 7 au Vendredi 11 Octobre 2019 

Qui sommes nous? 

Elections des représentants de parents 
d’élèves de l’école des Ajoncs 

• La LIPE est indépendante de toute collectivité territoriale, syndicat ou parti politique. Cette 
indépendance nous permet une action dépourvue d'intérêt autre que celui des familles, pour la qualité 
des relations avec le corps enseignant et administratif du Collège, l’Académie et le Rectorat. 

• La Lipe c’est un réseau local de parents présents à Courbevoie dans 17 écoles de la maternelle au lycée. 

• Aux Ajoncs, ce sont 13 parents motivés et investis pour vous représenter et veiller au bien être des 
enfants au sein de l’école et de la ville. 

Quelles sont nos actions aux Ajoncs? 

• Participation active au conseil d’école (concernant le temps scolaire) et au conseil VAL (concernant la 
cantine, la garderie, l’accueil de loisirs du mercredi et des vacances, les NAP, les activités post-scolaires) 

• Rédaction du livret d’accueil de l’école 

• Communication régulière auprès des parents : lettres d’informations sur la vie de l’école 

• Organisation de visites cantines et remontée de nos préconisations à la mairie 

• Interface entre les familles,  l’école, le VAL et la mairie 

• Organisation d’animations et événements pour les enfants et les parents (Festivals du Livre, vente de 
torchons…) au profit de l’école, et participation aux différentes animations de l’école 

Quelles sont nos actions à Courbevoie? 
• Participation active à diverses commissions et réunions en mairie : commission menus, commission de 
dérogation, conseil consultatif de la vie scolaire, etc. … 

• Fermetures de classes : actions soutenues de sensibilisation de la direction académique et de la mairie 
de Courbevoie suite à des annonces de fermetures de classe, ayant permis le maintien de classes dans 5 
écoles de la ville à la rentrée 

• Contribution aux marchés publics passés par la mairie de Courbevoie :  classes transplantées, 
restauration scolaire 

• Courbevoie chez Moi : suivi des incidents et des améliorations avec la mairie 

• VAL : suivi des effectifs d’animateurs et de leur formation, de la qualité des activités proposées 

• Cars scolaires : suivi des anomalies et plans d’action avec la mairie 

• Communication et information régulières aux parents : dossiers thématiques (cantine, harcèlement 
scolaire, santé, etc. … ) et publications périodiques « Lipe Aime » avec idées de sorties et d’activités 

• Organisation de conférences et réunions d’informations pour les parents : 

• conférences sur les usages d’Internet des enfants avec l’association e-enfance  

• réunion d’entrée en 6ème, réunion d’entrée en 2nde 

• Tenue d’un stand à Handipartage, événement de sensibilisation au handicap à Courbevoie 

• Réductions pour les parents : auprès de nos partenaires A-qui-S (étiquettes vêtements) et 
Rentreediscount.com (fournitures  scolaires) 

 Votez LIPE ! 



Pour élire les parents représentants des parents d’élèves de l’école. 
Ces parents vous représentent au conseil d'école, au conseil du VAL, et dans les différentes commissions de 
la mairie liées à la vie scolaire.  
Ils sont à votre écoute pour toute question concernant la scolarité de votre enfant 
Votez nombreux pour asseoir la légitimité des représentants auprès de la mairie et de la direction de 
l’école ! Plus vous votez, plus nous serons entendus. 

 

13 Parents d’élèves sur la liste LIPE 

Les 2 parents votent. 1 parent = 1 vote, quel que soit le nombre d’enfants inscrits à l’école. 
1. Choisir un Bulletin et le placer dans la petite enveloppe sans rien écrire dessus 
Ne rien écrire sur le Bulletin, ni sur la petite enveloppe, sinon le vote est nul ! 
2. Mettre la petite enveloppe dans la grande enveloppe 
3. Au dos de la grande enveloppe, écrire votre nom, prénom, adresse et signer  
4. Déposer l’enveloppe dans l’urne devant l’école du 7 au 11 Octobre matin 

Pourquoi voter? 

Comment voter? 

Nous contacter? 

https://www.lipe-courbevoie.fr/ lipe.ajoncs@gmail.com lipe-courbevoie 

Quels sont nos engagements? 

• Vous représenter et relayer vos préoccupations  
lors des conseils d’école et  des conseils VAL  
• Vous informer   
• Veiller quotidiennement au bon déroulé  des  
différents temps scolaires et périscolaires 
• Contribuer à la vie sociale et culturelle de l’école 

• Prendre part de façon constructive  aux 
échanges avec l’école, le VAL et la mairie 
• Favoriser le bien-être  et l’épanouissement de 
tous les enfants  
• Veiller à la sécurité des élèves dans l’école et 
aux abords   
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