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POUR 
• Des programmes permettant la réussite et l’épanouissement de 
tous, dans des classes à effectifs raisonnables. 
• Un dialogue permanent et constructif avec les équipes 
pédagogiques, les directeurs, l’inspecteur. 
• Le remplacement des enseignants dès le premier jour d’absence. 
• Un équipement informatique suffisant dans chaque école, un 
enseignement des langues pour tous. 
• Un accompagnement des élèves (Réseau d’Aide Spécialisée aux 
Elèves en Difficulté (RASED), soutien…). 
• Une carte scolaire respectueuse du tissu et du lien social au sein du 
quartier et de la continuité pédagogique des enfants de l’école. 
• Un encadrement, une surveillance renforcés durant les récréations 
et le temps péri-scolaire (cantine, étude, goûter, centre de loisirs). 
• Une restauration scolaire de qualité, des locaux (cantines, dortoirs, 
WC...) fonctionnels et propres répondant aux besoins des enfants. 
• Des fournitures, activités, sorties scolaires, la fête de l’école 
gratuites ou accessibles à tous. 

 

VOUS REPRESENTER 
• En siégeant aux conseils d’école et en vous y représentant. 
• En participant au meilleur fonctionnement de l’école, en lien avec 
l’équipe pédagogique, les personnels de service, les animateurs, le 
RASED. 
• En soutenant et accompagnant les familles dans leurs démarches à 
l’école, en Mairie, à la Préfecture. 
• En travaillant en coordination avec les parents, les enseignants, la 
FCPE Paris, la Mairie sur tous les sujets qui concernent la vie de nos 
enfants. 

 

VOUS INFORMER – VOUS ECOUTER 
• En étant à tout moment à votre disposition  et en ayant une 
adresse mail de contact (pgc.fcpe@yahoo.fr) 
• En vous informant sur le fonctionnement de l’école, en organisant 
des réunions mensuelles ouvertes à tous 

• En vous diffusant des comptes-rendus des conseils d’écoles et des réunions 
(école, mairie, travaux…) via « la clef des champs » (maternelle) et « l’écho des 
plaines » (9 et 11 Plaine), distribués et publiés sur notre site web 
(http://www.plainegrandschamps.com/ )… 

Cette année encore, les enjeux sont importants : 
• Rénovation des écoles depuis l’été 2011 et vie dans l’école durant les travaux 
• Evolution de la carte scolaire (sectorisation des collèges) 

Les années précédentes nous avons notamment  
- Suivi les projets de restructuration des locaux. 
- Obtenu l’ajournement du projet de restructuration administrative des 2 écoles 
élémentaires de cycle. 
- Soutenu l’action des enseignants autour du maintien du RASED. 
- Organisé la mobilisation contre la fermeture de 2 classes sur le 9 et le 11. 
- Fait les démarches pour le remplacement des enseignants, du médecin scolaire. 
-Organisé chaque année la rencontre CM-6èmes pour les enfants et les parents. 
- Informé, écouté les parents, rencontré les élus, l’inspection à propos de la 
sectorisation des collèges. 
- Suivi les conditions de déjeuner des enfants, en relation avec les écoles, la 
Mairie et la Caisse des Ecoles et lors de visites de cantine. Nous siégeons à la 
« commission menus » de la Mairie. 
- Parrainé les ateliers « danse » et « musique » en maternelle, « théâtre » au 9 et 
11 plaine,  « couture » au 9 plaine à partir de la rentrée 2012 
- Organisé des fêtes dans les écoles: fêtes de la galette, du livre, kermesse (une 
année sur deux) et leurs concours (culinaire, affiches,..), mis en place et animé le 
blog de la kermesse  (http://kermesse2012pgc.wordpress.com/) 
 

Cette année encore, avec vous, restons actifs pour que la scolarité et 
le fonctionnement de l’école de nos enfants soient les meilleurs 

VOTEZ pour des parents de la FCPE  
(les deux parents votent) 

 

Pour nous contacter pgc.fcpe@yahoo.fr 
Pour vous informer http://www.plainegrandschamps.com 

 




