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Dernières réunions : 

o  Les Conseils d’Ecole ont eu lieu les 15 et 22 mars 

derniers. Les prévisions d’effectifs 2011-2012 y 
ont été données. En maternelle, le nombre 

important d’inscriptions d’enfants nés en 2008 

empêchera l’accueil à la rentrée 2011 des élèves 
de TPS (nés en 2009). Saisie de ce problème, la 

FCPE a répondu à des parents qui s’inquiètent de 

cette situation.  
 

o  3 représentants des parents d’élèves ont 

également rencontré Monsieur le Maire et Mme 

Vinet, adjointe chargée des affaires scolaires ; 
plusieurs points intéressants ont été abordés 

(financement de la piscine, Caisse des Ecoles, 

financement des projets…) 
 

 

Retrouvez les comptes-rendus de ces réunions 

ainsi que la lettre de la FCPE sur le site et sur les 
panneaux d’information extérieurs et intérieurs ! 
 
 
 

 
 
 
 
 

A VOS AGENDAS ! 

              LA FÊTE DE L’ÉCOLE AURA LIEU : 

LE SAMEDI 25 JUIN APRES-MIDI 

SUR LE THÈME DES COULEURS 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE D’ORGANISATION DE 

LA FETE : 

LE JEUDI 12 MAI A 20H 

VENEZ NOMBREUX !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une  braderie  organisée  par  la  FCPE  se  tiendra 

dans  la  cour de  l’école  élémentaire,  le  dimanche 

22 mai, de 9 à 13h.  

Inscriptions : braderiefcpepev@aliceadsl.fr 

Tarif : 1,50 m de table + 1 m vide = 5 euros 

Venez  vendre  et/ou  acheter  des  vêtements 

d’enfants  et  de  grossesse,  du  matériel  de 

puériculture, des jouets, des jeux !  

       Le Saviez-vous ? 

La fête de l’école, commune à la maternelle et à 
l’élémentaire, est toujours 
l’occasion d’un 
rassemblement convivial et 
joyeux, permettant aux 
enfants de participer à un 
spectacle avec leurs 
camarades et professeurs 
puis de jouer aux différents 
stands.  

Les sommes récoltées à 
l’issue de cette fête 

permettent d’aider au financement de projets scolaires 
et de faire vivre l’école, dans l’intérêt de vos enfants.  

La préparation, l’organisation et la gestion de la totalité 
de la fête (animations, création et tenue des stands, 
décoration, restauration, logistique, installation et  
rangement du matériel et des équipements, ménage...) 
sont assurées par les enseignants et les parents 
bénévoles. Pas de fête réussie sans une implication 
forte d’un maximum de parents d’élèves ! Par 
exemple, l’an dernier, certains stands n’ont pu être 
ouverts, faute de parents disponibles !  

Si vous ne pouvez être présents lors des réunions de 
préparation, il vous est néanmoins possible  de vous 
inscrire pour des « permanences » l’après-midi de la 
fête, ce qui permettra aux bonnes volontés de se 
relayer sur les stands et de profiter également de la 
fête avec leurs enfants !  

Merci aux parents qui ont déjà commencé les 
préparatifs dans la bonne humeur !  

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 12 mai à 20h.  


