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Résultats des élections des 

représentants des parents d'élèves 
 La participation aux élections a été de 35,7 % en élémentaire 

et de 51,4 % en maternelle. Merci à tous ! 

N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions : 

 

 

 

Le bureau de la FCPE a été renouvelé en début d'année scolaire 

contact@fcpe-stgregoire.org : 

LIMINIER Bruno : président

RIOUX-KERVERDO Anne : présidente-adjointe

SAINT-OMER Sophie : secrétaire

MATHIEU Marie : secrétaire-adjointe

SOURGET Nathalie : trésorière

HEBERLÉ Pierre-Etienne : trésorier adjoint

et nos aides précieuses : ROUX Émeline, ALIAGA Marie et MERLIN 

Hélène

Octobre 2018 

Parents FCPE élus au conseil d'école maternelle 

elusmaternelles@fcpe-stgregoire.org 

LIMINIER Bruno

SAINT-OMER Sophie

GILLET Élise

ROUX Émeline

ROSAIS Laetitia

OLLIVIER-CADORET Aude

LONGCHAMP-CRAVEUR Laetitia

DELFAU Alice

LEFAUDEUX Noémie

DONNART Gaëtane

LONCHAMP Clément

MERLINI Havoli-Suzanne

Parents FCPE élus au conseil d'école élémentaire 

eluselementaires@fcpe-stgregoire.org 

RIOUX-KERVERDO Anne

MATHIEU Marie

LIMINIER Bruno

SAINT-OMER Sophie

SOURGET Nathalie

LEPRINCE Sophie

PERRUCHOT Marielle

ROUX Émeline

HEBERLÉ Pierre-Étienne

LARDIC Morgane

MERLIN Hélène

ALIAGA Marie

GUERIN Laure

DUPOIRIER Agnès

ROSAIS Laetitia 

DELFAU Alice

DONNART Gaëtane

ROSAIS Alexandre

 

 

 

* Lundi 5 novembre : réunion 

des adhérents (au Boréal) 

 

* Mardi 6 novembre : conseil 

d'école en élémentaire 

 

* Samedi 26 janvier : repas 

des familles de l'école 

 

Suite au succès de l'an dernier, 

nous renouvelons la même 

formule cette année. Plus 

d'infos à venir mais retenez 

d'ores et déjà la date ! 

 

Nos prochaines actions sur 

l'année :  ventes de comté, de 

pizzas et  livres de recettes. 

 



Actualités : retour sur le 
premier conseil d'école 
Ecole maternelle, mardi 16 
octobre
Suite à l'installation de la nouvelle école en 

modulaires, la FCPE a envoyé un courrier à 

Monsieur le Maire début octobre afin de faire un 

1er bilan et d'adresser différentes demandes. 

 

Quelques réponses nous ont été données lors du 

conseil d’école : 

 

- Sécurisation des passages piétons entre les 

deux écoles aux heures d’entrées et sorties : 

la mairie va faire le nécessaire pour repositionner 

l’agent au niveau du passage piéton côté 

maternelle. 

- Demande de wc supplémentaires en 

maternelle : après la volonté initiale de refuser 

cette demande mais suite aux débats lors du 

conseil d’école, Mme Vinet (adjointe au maire) a 

finalement indiqué qu’elle appuierait cette 

demande d’équipement en wc. 

- Demande d'installation de protection contre 

les intempéries devant les salles de classes 

en maternelle : refus de la mairie. 

 

Les choses avancent, nous restons vigilants afin 

que ce qui a été annoncé aboutisse. 

 

Le compte-rendu de ce conseil d'école est 

disponible à cette adresse (clic sur le lien) :  

https://fcpe-stgregoire.org/le-conseil-d- 

ecole/comptes-rendus-des-conseils-decole- 

maternelle 

N’hésitez pas à consulter notre site ou notre page Facebook régulièrement pour être  au courant de la vie 
de l’école.

Vente de livres "Lire c'est partir"

Vendredi 19 octobre a eu lieu la 

vente de livres avec l'association 

"Lire c'est partir". Cette vente a 

rencontré un vif succès avec 590 

livres vendus et 295 euros de 

bénéfices pour les écoles. 

Nous avons gardé un stock de 200 livres pour 

vous les proposer à la vente lors de notre soirée 

repas du 26 janvier. 

Pour rappel, les livres 

sont en vente à 

1,5 euros l'unité. Il y en 

a pour tous les âges 

de la maternelle au 

collège.

Travaux de l'école
Si vous avez des questions concernant l'école 

temporaire, n'hésitez pas à nous envoyer un 

message à notre adresse 

contact@fcpe-stgregoire.org

Retour financier sur la fête de 
l'école 2018
Suite au succès de la fête de l'école de juin 2018,  

pour cette rentrée 2018-2019, nous avons pu 

octroyer 150 euros par classe pour les 2 écoles. 

Nous avons ainsi versé 900 euros pour la 

maternelle et 1650 euros pour l'élémentaire pour 

leurs différents projets.

https://fcpe-stgregoire.org/le-conseil-d-ecole/comptes-rendus-des-conseils-decole-maternelle

