Par voie électronique Du Mardi 4 octobre 18H au Vendredi 7 octobre 15H00
Sur place à l’école Vendredi 7 octobre de 8H00 à 15H00

ACCORDEZ VOTRE CONFIANCE À CAPE CÉZANNE
VOTE
ELECTRONIQUE

Election des Parents d’Elèves 2016-2017
au Conseil de l’Ecole Paul Cézanne
L’expérience et le renouveau

●● Une nouvelle équipe profitant de l’expérience des parents les plus anciens
et du souffle de renouveau apporté par les parents nouvellement arrivés à
l’école.
●● Des parents bénévoles animés par les mêmes attentes que vous, dynamiques,
disponibles et prêts à porter votre voix au conseil d’école.

Ensemble nous poursuivons...
●● Un meilleur confort physique, moral et financier pour les familles : défense
des spécificités et des difficultés individuelles, du regroupement de la
fraterie, promotion et soutien de la qualité de l’enseignement pédagogique
en français et en arabe, limitation de l’augmentation des frais de scolarité,
achat groupé des fournitures scolaires, négociation d’assurances pour les
élèves, organisation d’activités périscolaires variées et de qualité…
●● Un suivi régulier de la cantine scolaire et un plaidoyer pour une restauration
intra-muros au sein de l’école Paul Cézanne.
●● Plusieurs projets et actions auprès des parents, des élèves et des
enseignants : sécurité routière, journée du patrimoine, hygiène et santé
scolaire, secourisme, sécurisation des portails de l’école….
●● Moments de convivialité : vide grenier, spectacles de fin d’année…

Et proposons...
●● Rencontres régulières avec les parents de l’école, passerelles avec le lycée
Descartes pour faciliter le passage en sixième des élèves, mutualisation des
compétences avec les autres établissements du réseau, échanges avec les
écoles du système scolaire marocain.
●● Conférence, débats et rencontres avec des experts dans divers domaines.

Une équipe de parents bénévoles et impliqués pour défendre vos intérêts
Lancement du Transport
Scolaire dans tous les
établissements du Pôle

Campagne Nationale de
Sécurité Routière animée
par les parents

Chaque maman et chaque papa vote individuellement
pour choisir ses représentants

Pour nos enfants, VOTONS CAPE

