Liste d’UNION présentée par Anne Reynier
 Qui sommes-nous ?
Nous sommes un groupe de parents d’élèves volontaires, désireux de participer à la vie de l’école. Afin de vous
représenter au mieux, notre liste est constituée : de papas et de mamans, avec des enfants en maternelle ou/et en
élémentaire, anciens représentants de parents d’élèves pour leur « expérience », et de nouveaux candidats pour bénéficier de nouvelles énergies.
 Que faisons-nous ?
Nous intervenons auprès de la municipalité et de l’éducation nationale pour faire entendre la voix des parents à
l’école. Nous vous représentons lors des conseils d’école et faisons entendre votre voix et vos questions. Cette
année nous serons particulièrement vigilants sur l’expérimentation des nouveaux rythmes scolaires avec
l’organisation mise en place par la Ville de Lyon depuis la rentrée.
 Qu’est-ce que le conseil d’école ?
Les Représentants de Parents d’Elèves siègent au conseil d’école qui a lieu 3 fois par an (novembre, mars, juin).
Il réunit les intervenants de l’école (directeur, enseignants, mairie…) et les représentants élus des parents d’élèves.
Tous les thèmes relatifs à l’école sont évoqués (règlement intérieur, activités périscolaires, projet d’école, sécurité,
hygiène, restauration scolaire, étude, intégration des enfants handicapés…).
 Nos actions depuis 4 ans ?
Demande de travaux à la Mairie pour augmenter le nombre de couchettes en Petite Section (réalisation à
l’automne 2011) ; mobilisation pour l’ouverture de la cinquième classe de maternelle à la rentrée 2011 ; mise en ligne
d’un site web pour les parents de l’école (http://parents-aime-cesaire.fr) ; organisation des kermesses de fin
d’année (dont les bénéfices alimentent la Coopérative scolaire de l’école) ; goûters solidaires pour les élèves des
familles sans logement ; compte-rendu des différents Conseils d’école… Et de façon récurrente, actions auprès des
différentes institutions concernées pour : faire remonter le problème du non-remplacement du personnel absent,
défendre de bonnes conditions d’accueil aux garderies et aux études, mise en place des rythmes scolaires…
 Pourquoi voter pour une liste d’union ?
Pour une liste qui reflète au mieux la voix de l’ensemble des parents. Voter est important pour que vos
représentants aient réellement du poids auprès des différentes institutions. Chaque parent dispose d’une voix et doit
voter. Plus nous sommes nombreux à voter, plus notre volonté d'action sera affirmée. Vous avez la possibilité de
voter par correspondance dès à présent, ou sur place à l’école le vendredi 10 octobre au matin seulement.
Le vendredi 10 Octobre 2014 matin ou dès aujourd’hui par correspondance :

VOTEZ pour la liste d’union !
Pour toute idée ou suggestion, vous pouvez déposer un mot dans notre boîte aux lettres (à l’extérieur de l’école près
des garages) ou nous contacter par courriel : contact@parents-aime-cesaire.fr
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