
Du Lundi 9 au Vendredi 13 Octobre 2017 

Participer activement à la vie de l’école 

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

 Votez LIPE ! 

NOS ACTIONS ET RESULTATS  
● Rédaction du livret d’accueil de l’école 
● Implication dans la réflexion sur les rythmes scolaires : NAP, qualité, tarifs 
● Communication régulière auprès des parents : Lettres d’informations sur la vie de 

l’école, bons plans de sorties et activités via nos lettres « la LIPE aime »  … 
● Organisation de visites cantines et remontée de nos préconisations à la mairie 
● Suivi avec la direction de l'école des mesures dans le cadre du plan Vigipirate 
● Organisation d’animations et événements pour les enfants et les parents (Festivals du 

Livre, Fête gourmande) 
● Participation active aux animations de l’école 

 Une liste de parents indépendante, présente dans 13 écoles de Courbevoie,  
de la maternelle au collège 

Notre engagement 
Relayer vos préoccupations et 

travailler de manière 
constructive et coordonnée 

avec la mairie, la direction de 
l’école, les enseignants et le 

VAL 

Prendre part de façon constructive aux échanges avec la mairie et le VAL 

Participer aux conseils d’école ● Assurer le lien 
entre les familles, l’école ● Favoriser le bien-être 
et l’épanouissement quotidien de tous les enfants 
● Veiller à la sécurité des élèves dans l’école et 
aux abords ● Contribuer à la vie sociale et 
culturelle de l’école 

Vous représenter dans les concertations sur les rythmes scolaires avec la mairie ● 
Participer aux conseils  VAL ● Veiller au bon déroulement des activités post-scolaires et 
à la qualité des NAP ● S’assurer du bon fonctionnement de la pause du midi, du goûter, 
de la garderie, de l’accueil de loisirs du mercredi et des vacances● Etre attentifs à la 
qualité des repas et du goûter 

72% de votes pour la 
LIPE en 2016-2017 

Un choix local, pour une école de quartier 

● Venez nous rendre visite : 
http://lipe.puzl.com 

● Ecrivez nous : 
lipe.ajoncs@gmail.com 

● Suivez nous sur Facebook : 
lipe-courbevoie 

http://lipe.puzl.com/


Votez nombreux pour asseoir la légitimité des représentants 
auprès de la mairie et de la direction de l’école 

10 PARENTS D’ÉLÈVES SUR LA LISTE LIPE 

 COMMENT VOTER ? 
En venant déposer votre enveloppe à l’école du 9 au 13 Octobre 

ou au bureau de vote de l’école le 13 Octobre 

 POURQUOI VOTER ?   
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  

Julie BERENGIER (GS) 
Marie ROLAND (PS) 
Jérôme DAUBY (PS) 
Hélène FERRON (PS) 

Claire – Julie FRELAUT (MS) 
Tiphaine RICHEBOURG (MS) 

Linda BEKKALI (PS) 
Myriam EPANE (MS et GS) 

Aurore SERIOT (MS) 
Gaëlle SEKSEK (GS) 


