
    
 

 

Bilan de l’année 2015/16 
 

Vos élus FCPE ont agi pour : 
 

� le remplacement des professeurs en cas d’absence  : nous avons contacté l’Inspection 
Académique et le Député-Maire 

� la pérennisation du personnel (enseignants et ATSEM ) : nous avons demandé à 
l’Inspection Académique et à la mairie le maintien du personnel en place pour un meilleur 
accompagnement des élèves 

� la gratuité de l’école publique  : nous avons insisté sur l’importance de limiter la charge 
financière auprès des familles (affaires scolaires, piscine, …) 

� le versement d’une subvention pour les sorties de t ous les élèves  : 3€/enfant soit un 
total de 1176€ 

� l’investissement pour l’aménagement de la cour Spae th  : la FCPE a voté un budget de 
1000€ 

� une meilleure communication avec les parents  : nous avons demandé la mise en place 
de panneaux d’affichage et de boîtes aux lettres pour les deux associations de parents 
d’élèves 

� des toilettes agréables et disponibles  : nous avons demandé s’il était possible d’avoir 
plus d’intimité, de les nettoyer plus régulièrement, de les laisser ouvertes même en fin de 
journée 

� l’accueil des enfants pas encore « propres » à l’éc ole  : nous avons demandé à ce 
qu’ils puissent être accueillis 

� des meilleures conditions de couchage pour les enfa nts en maternelle  : nous avons 
demandé comment améliorer la situation face au nombre important d’élèves présents à la 
sieste 

� un cartable moins lourd  : nous avons demandé de limiter les affaires scolaires à 
emmener à la maison 

� une simplification du matériel scolaire  : nous avons demandé l’adaptation des listes en 
tenant compte des propositions ministérielles concernant les affaires scolaires  

� un échange sur le temps périscolaire  : nous avons demandé à rencontrer la Comcom. 
Des réponses ont été apportées concernant les modalités d’inscription, les frais en cas de 
changement de situation, la gestion du repas de midi, les rythmes scolaires, … 

� l’organisation d’une fête de fin d’année  : nous avons organisé un pique-nique 
collaboratif. De nombreux parents, enfants, professeurs et ATSEM ont participé à cet 
évènement 
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