
 
 

Pour être informé sur l’école 
www.plainegrandschamps.com 

 
NOM – Prénom : 
Email : 
Classe et nom de l’enfant (si différent)  

A déposer dans la boîte aux lettres de l’école ou envoyer un courriel à pgc.fcpe@yahoo.fr 

Voter aux élections de parents d’élèves 
Pourquoi voter ? 
• Au niveau local, dans l’école de vos enfants 

• Les parents élus se mobilisent pour tous les enfants. 
• Les parents d’élèves sont les représentants des parents aux conseils d’école et 

auprès des équipes pédagogiques. 
• Les parents élus sont les interlocuteurs privilégiés non seulement de l’école mais 

aussi de la mairie et du rectorat. 
• Les parents élus vous informent du fonctionnement de l’école. 

 
• A l’échelon national 

• Les associations nationales de parents d’élèves, comme la FCPE par exemple, sont 
constituées de l’ensemble des associations locales des écoles et établissements. 

• Elles relaient les associations locales pour les débats nationaux sur l’Ecole. Les 
enjeux sont les programmes, les effectifs, le recrutement et la formation des 
enseignants, les conditions de travail à l’école… 

Pour que vous soyez représentés et que les parents aient un réel poids 
aux niveaux local et national sur le fonctionnement de l’Ecole, 

 

votez le vendredi 12 octobre 2012 
 

Les deux parents votent. 

 
Comment voter ? 

C’est facile et rapide 
 

• Les deux parents ont le droit de vote et peuvent donc voter tous les deux.  
 

• Chaque école a son conseil et élit ses représentants de parents d’élèves. 

Vous pouvez voter  

 Soit par correspondance, dès réception du matériel de vote 
 

Glissez le bulletin choisi dans la petite enveloppe marron que vous mettrez ensuite dans 
la grande enveloppe blanche. Sur cette grande enveloppe, inscrivez le nom de l’école, 
vos nom et adresse et signez. Si votre nom est différent de celui de votre enfant, vous 
pouvez rajouter le nom de votre enfant entre parenthèses, sur cette enveloppe blanche. 
Remettez dès maintenant ou avant le 12 octobre midi, l’enveloppe à votre enfant pour 
son enseignant. Vous pouvez aussi l’envoyer par la poste, suffisamment tôt.  
 

 Soit en vous déplaçant au bureau de vote de votre école le vendredi 12 octobre 
2012, entre 8h et 12h  


