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

d’affichage.

Elections des représentants de parents 
d’élèves de l’école Les Vanettes

du Lundi 8 au Vendredi 12 octobre 2018

Votez LIPE !

Participer activement à la vie de l’école

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 et la mairie ● Etre 
attentifs au bien-être 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● Suivre les demandes de 
travaux

● Continuer à vous représenter dans les concertations sur les rythmes scolaires qui vont 
se poursuivre en 2019 ● Participer aux conseils VAL ● S’assurer du bon fonctionnement 
de la pause du midi, du goûter, de la garderie et de l’accueil de loisirs du mercredi et des 
vacances ● Etre attentifs à la qualité des repas et du goûter

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

NOS ACTIONS ET RESULTATS 
 Rédaction de livret d’accueil de l’école
 Implication dans la réflexion sur les rythmes scolaires : NAP, qualité, tarifs…
 Organisation d’événements pour les enfants et les parents (Troc’Livres)
 Organisation et participation aux visites cantine et NAP
 Participation active aux événements festifs de l’école  (Téléthon, Kermesse...)
 Communication régulière auprès des parents : Lettres d’informations sur la vie de 

l’école, bons plans de sorties et activités via nos « La Lipe maternelles aime » , nos 
« La Lipe vous informe » (informations importantes École/VAL), des communications 
thématiques (parentalité, harcèlement, les DYS…) et depuis l’an dernier des « Editions 
Spéciales » sur des événements locaux et nationaux (la fête de la science, la nuit de la 
lecture….)

 Mise en place du code de réduction COU1318 sur le site A-qui-S (-5 à -15%) pour les 
commandes d’étiquettes vêtement ou objet (cahiers/livres/stylos...) au nom de 
l’enfant

 Suivi avec la direction de l'école des mesures dans le cadre du plan Vigipirate 

Une liste de parents indépendante, présente 
dans 14 écoles de Courbevoie, de la maternelle 
au collège    

Un choix local, pour une école de 
quartier

● Venez nous rendre visite
http://www.lipe-courbevoie.fr

● Ecrivez-nous :
lipevanettes@gmail.com

● Rejoignez-nous sur Facebook :
lipe-courbevoie

Les Ajoncs, Les Genêts, Les Vanettes, Molière, 
Sonia Delaunay, Alphonse de Lamartine, 
Anatole France, André Malraux, Jean Mermoz, 
Logie, Rouget de l'Isle, Alfred de Vigny, Georges 
Pompidou et Les Bruyères

http://www.lipe-courbevoie.fr/


Glissez le bulletin de 
vote SANS RIEN 
INSCRIRE DESSUS 
dans la petite enveloppe

1.

Ecrire au RECTO de la 
grande enveloppe 
« Elections des 
représentants de parents 
d’élèves au conseil de 
classe »

3.

Glissez la petite 
enveloppe dans la 
grande enveloppe

2.

4.Ecrire au VERSO de la 
grande enveloppe votre 
nom, prénom, votre 
adresse, le prénom et la 
classe de votre enfant 
puis SIGNEZ

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

COMMENT VOTER ?
En venant déposer votre enveloppe à l’école du 8 au 12 Octobre

ou au bureau de vote de l’école le 12 Octobre

Votez nombreux pour asseoir la 
légitimité des représentants 
auprès de la mairie et de la 

direction de l’école

9 PARENTS D’ÉLÈVES SUR LA LISTE LIPE

Votez LIPE !

Peggy DUVERNE KANE (classe 2)
Baptiste JUGUET (classes 3 & 4)

Astrid LACASSAGNE (classes 2 & 3)
Nabila VILLEGAS (classe 2)

Christine HUET (classe 3)
Gaëlle MARGUIN (classe 3)

Céline CHASSAGNOUX-GILBERT (classe 1)
Marie LETELLIER (classe 4)

Aitab JED (classe 4)


