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À NOTER DANS 
VOS AGENDAS 
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Résultats des élections des représentants 

des parents d'élèves 
 La participation aux élections a été de 33,5 % en 
élémentaire et de 36,7 % 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
LONGCHAMP-CRAVEUR Laëtitia : trésorière
SAINT-OMER Sophie : trésorière-adjointe
MERLIN Hélène : Secrétaire
DESBORDES Séverine : secrétaire-adjointe

Octobre 2019 

Parents FCPE élus au conseil d'école maternelle 
elusmaternelles@fcpe-stgregoire.org 

ROUX Émeline
LONGCHAMP-CRAVEUR Laëtitia 
BOUJU Sabrina
MERLINI Havoli 
BOUGOIN Cécile
DESBORDES Séverine

DELFAU Alice
KASSEGNE Mélanie
GUILLOTTE Adeline
PASQUET Claire
DONNART Gaëtane 
BADEA Sabina

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
DELFAU Alice
MERLIN Hélène
GILLET Élise

DESBORDES Séverine 
ALIAGA Marie
OLLIVIER-CADORET Aude
HOUDMON Agathe
GOSSELIN Élizabeth
BRUGALÉ Flavie
LORMETEAU Simon
DEHANT Caroline
EL KHDAR Zaina
LE LOUEDEC Jennifer
BOUJU Sabrina

 

 
 
 
* Samedi 19 octobre au dimanche 3 
novembre : vacances de la 
Toussaint 
 
* Mardi 5 novembre : conseil 
d'école en élémentaire 
 
* Jeudi 7 novembre à 18h20 : 
Agrément piscine au SPADIUM 
 
* Jeudi 7 novembre à 20h15 (salle 
Armen Maison des Associations) : 
assemblée générale de l’association 
TAG (Trajets Alternatifs Grégoriens) 
qui pilote le pédibus et promeut les 
mobilités douces. 
 
*Mercredi 13 novembre 20h15 au 
Boréal : réunion des adhérent.es de 
l’association des parents d’élèves (il 
est toujours possible de nous 
rejoindre et d’adhérer en cours 
d’année) 
 
* Jeudi 14 novembre : participation 
au Comité de pilotage du Projet 
Educatif de territoire (PEDT) 
 
* Vendredi 6 décembre à partir de 
16h30 : vente de livres avec “Lire 
c’est partir” 
 
* Samedi 21 décembre au 
dimanche 5 janvier : vacances de 
Noël 
 
 
 

Et nos aides précieuses : ROUX Émeline,  MATHIEU Marie, 
DEHANT Caroline, GOSSELIN Élizabeth, BARLAND Sophie, 
RIOUX-KERVERDO Anne, ALIAGA Marie et SOURGET Nathalie.



Actualités Conseils d'école 
* Le 1er conseil d’école maternelle se déroule 
ce jeudi 17 octobre. 
Retrouvez le compte-rendu courant 
novembre sur https://fcpe-stgregoire.org/le- 
conseil-d-ecole/comptes-rendus-des- 
conseils-decole-maternelle 
 
* Le 1er conseil d’école élémentaire se réunira 
le mardi 05 novembre. Faites nous parvenir 
vos questions à eluselementaires@fcpe- 
stgregoire.fr  

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"
Nous avons souhaité renouveler 
l’opération qui avait connu 
un franc succès l’an dernier. La 
vente aura lieu vendredi 6 
décembre à partir de 16h30. 
Pour rappel, l’objectif de cette  

Vente de chocolats pour NoëlRetour financier sur la fête de 
l'école 2019
Suite au succès de la fête de l'école de juin 2019, 
pour cette rentrée 2019-2020, nous avons pu 
octroyer 200 euros par classe pour les 2 
écoles (soit 50€ de plus par classe par rapport 
à l’an dernier et 100€ par rapport à 2017). 
Nous avons ainsi versé 1200 euros pour la 
maternelle et 2200 euros pour l'élémentaire 
pour leurs différents projets. 

Noël rime avec ... chocolat ! Le préférez-vous 
truffé, bio, assorti ou noir ? Il y en aura pour 
tous les goûts et toute la famille (amis, 
collègues....). 
Plus d’infos à venir dans les cartables. 
Distribution garantie avant les vacances de 
Noël.  

RESSOURCES UTILES 
POUR VOUS PARENTS 

* Mallette des parents : Le site "Mallette des parents" est proposé par le Ministère de l’éducation nationale. Il 

est dédié aux parents et aux professionnels de l'éducation. Sur cet espace commun sont proposés des 

conseils, des ressources, des outils pour mieux comprendre les enjeux de l'École et pour renforcer le lien entre 

les différents acteurs de la réussite scolaire de chaque enfant.  

Accessible ici : https://mallettedesparents.education.gouv.fr/ 

opération est de proposer des livres à coût 
raisonnable (1,50€ tarif unique) pour tous les 
élèves de PEV et ainsi de favoriser la lecture ! 
Il y en a pour tous les niveaux, de la maternelle 
au collège. 

* Les Conseils aux parents sur le site de la FCPE propose des articles documentés sur différents sujets 
concernant la scolarité des élèves : relations avec l’école, harcèlement, exposition aux écrans, grandes étapes 
du primaire, orientation etc. Accessible ici : https://www.fcpe.asso.fr/les-conseils-aux-parents

* Toutatice : portail web de l’académie de Rennes qui permet à un parent d’élève d’accéder à des 
informations, des ressources et des services en ligne liés à l’éducation et au suivi de la scolarité de chacun de 
ses enfants avec un seul et unique compte. Il permet notamment de consulter le Livret Scolaire Unique du CP 
à la 3ème qui centralise toutes les évaluations de votre enfant. Accessible ici : https://www.toutatice.fr
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