Conseil local du Groupe scolaire de
Mondétour Orsay
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Vous souhaitez être acteur de la scolarité de vos enfants,

REJOIGNEZ-NOUS !
Rendez-vous
vous le 7 sept 2010 à 20h45, salle Piednoël, Place du
Marché de Mondétour, pour la réunion de rentrée
Fête de l’école 2010
Fête de l’école 2010

Nous rejoindre c’est :
• Partager et réfléchir sur les dossiers concernant la vie scolaire et périscolaire,
• Soutenir, faire connaître,, et veiller à la place des parents dans la vie de l’école. Vous
V
êtes des
partenaires à part entière du système éducatif,
• Agir auprès des administrations et des élus locaux pour le bien-être
être et l’épanouissement des enfants,
• Soutenir et accompagner les enseignants dans leurs projets éducatifs,
• Préparer less 3 conseils d’école de l’année
A Mondétour, nous travaillons en particulier sur les dossiers suivants :
• La rénovation du groupe scolaire de Mondétour
• L’organisation
organisation du temps de midi
• L’amélioration de la qualité des repas (cuisson, bio, local, etc.)
• L’organisation de rencontres Parents Enseignants Enfants autour d’un thème
fédérateur (exemple salon du Livre)
• L’information auprès des parents (Mise ne place d’un BLOG)
• Le soutien scolaire : ses résultats, les conditions de son application
• Le maintien du RASED (Réseau
(
d’Aide Spécialisée aux Enfants
nfants en Difficultés)
• L’accompagnement des parents dans leurs démarches, lors des entretiens avec les
enseignants, ou pour résoudre d’éventuels conflits,
conflits
• L’aide aux parents face à l’échec scolaire de leurs enfants
Nous participons aussi activement aux manifestations suivantes :
• Fête du livre
• Fête du jeu
• Fête de l’école

Fête du Jeu 2010
La Fédération des Conseils de Parents
arents d’Elèves
d’
est la première organisation nationale de parents d’élèves. Elle
défend le droit à l’éducation, la lutte contre l’échec scolaire, un service public de qualité, gratuit, qui place le jeune
au centre de ses préoccupations. Elle a des représentants dans toutes les instances départementales
départementa
et nationales de
l’éducation nationale et, est donc en mesure de négocier directement avec l’inspecteur d’académie, le recteur et le
ministre
A Orsay, elle est présente dans les trois groupes scolaires de la ville et échange régulièrement des informations
informati
sur
nos écoles.

Vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter
contacte
aux coordonnées ci-dessous
ci
Informations par tableaux d’affichage devant les
écoles
Réunions bimestrielles ouvertes à tous les parents
adhérents ou non
Boite aux lettres rue de Montjay, devant l’école.
Email conseil local Mondétour :
fcpe.mondetour@hotmail.fr

@ FCPE site national : http://www.fcpe.asso.fr
site local Orsay : http://www.fcpe-orsay.fr/
http://www.fcpe
Blog FCPE Mondétour :
http://www.blogfcpe-orsaymondetour.fr
orsaymondetour.fr
℡ : 01.69.29.91.20 / 06.10.77.34.94

