
NOS DIFFÉRENTES ACTIONS 

Le blog 
http://ecolequatrefils.canalblog.com/ 

Le blog regroupe l’ensemble des informations de la vie 
des enfants dans l’école. Nous publions régulièrement 
des informations sur la vie scolaire, les ateliers 
périscolaires, les actions des représentants, les 
informations quartiers, évènements etc. Vous pouvez 
vous inscrire sur le blog afin de recevoir les informations 
publiées. 
La cantine 
Un groupe de représentants participe à la commission 
des menus et organise des déjeuners de parents une à 
deux fois par an à la cantine. Il fait le lien avec la 
responsable éducative ville et la caisse des écoles afin de 
veiller à l’alimentation de nos enfants mais aussi à 
l’environnement dans lequel ils déjeunent. 
Les alentours de l’école 
Des représentants de parents participent au conseil de 
quartier Archives et font le relais avec les services 
compétents de la mairie en cas de problème (suivi de 
l’aide à la traversée, aménagement du trottoir devant 
l’école, etc.). Dans le cadre du budget participatif 2017, 
nous avons proposé un projet de réaménagement du 
square Léonor Fini (dit Picasso). 

 
 
Le suivi périscolaire 
Les représentants des parents rencontrent 
régulièrement la responsable éducative ville (en charge 
de l’interclasse du midi, du goûter, de l’étude, des 
ateliers périscolaires et du centre de loisirs). 
Deux fois par an, sur invitation de la responsable 
éducative ville, les représentants participent à un 
conseil périscolaire. 
La convivialité 
Des cafés des parents sont organisés régulièrement le 
mercredi matin afin de discuter et partager un moment 
convivial. Les représentants des parents apportent 
également une aide logistique à l’équipe enseignante 
lors des événements de l’école (concert, fête de fin 
d’année). 
Projets 
Organisation d’une table ronde ou de rencontres à 
destination des parents autour du thème des bons 
usages d’internet en famille (réseaux sociaux, 
messagerie instantanée, etc.) 
Organisation d’une formation aux premiers gestes de 
secours à destination des enfants et des familles. 

LE VOTE DU 12 OCTOBRE 2018 
Nous vous attendons nombreux pour voter afin de soutenir et 

légitimer nos actions 
le vendredi 12 octobre 2018 

de 8h00 à 12h00 
Vous pouvez également voter par correspondance. 

Les deux parents sont électeurs : chacun des deux 
parents vote une fois quel que soit le nombre 
d’enfants à l’école. Votre vote est pour une liste entière, il 
ne s’agit pas d’un vote nominatif.  

Merci de ne pas entourer ou souligner de nom sur le 
bulletin, sans quoi, votre vote serait  

considéré comme nul. 
 
 

NOTRE LISTE D’UNION PAR CLASSE 
Classe Titulaire Suppléant 
CP1 Constance Lombard Antonia Rigaud 
CP2 Béatriz Vindret Catherine Simon 
CE1 Céline Bodis Marika Puiseux 
CE1-CE2 Marion Richard Cyrille Orizet 
CE2 Sophie Annerose Christelle Vacoret 
CE2-CM1 Laurence Huot Polge Emma Lepers 
CM1 Didier Mathray Alain Girardot 
CM2a Sophia Lainseur Grégoire Eloy 
CM2b Marta Ponsa Marion Arrouye 

 

LISTE D’UNION 
« Les Parents des Quatre Fils » 

Qui sommes nous ? 
Nous formons une liste d’union de 18 parents actifs ayant la 
volonté de s’investir dans la vie de l’école. Ce qui nous anime est 
principalement notre envie de contribuer à l’harmonie de la 
vie autour de l’école. Notre vision commune est basée sur la 
certitude qu’ensemble on trouve toujours des solutions 
appropriées. 
Quel est notre rôle ? 
Etre un relais facile entre les parents et l’équipe éducative, dans 
un respect mutuel et un esprit d’échanges constructifs. Vous 
pouvez nous rencontrer régulièrement au sein de l’école et nous 
contacter par mail parents4fils@yahoo.fr. Avant chaque Conseil 
d’école, nous organiserons des cafés des parents afin de 
recueillir les suggestions et les retours de tous les parents et de 
proposer des thèmes à aborder en Conseil d’Ecole. 
Participer au Conseil d’école qui a lieu une fois par trimestre 
et qui débat du fonctionnement de l’école (non du contenu 
pédagogique). C’est un lieu précieux d’informations sur la vie de 
l’école et un moment important d’échanges entre les représentants 
des parents, le directeur de l’école, les enseignants, la responsable 
éducative ville, les représentants de la mairie et le délégué 
départemental de l’éducation nationale. Notre rôle est de faire 
remonter et relayer l’information entre les parents et 
l’équipe éducative. Lorsque des problèmes spécifiques sont 
identifiés avec l’équipe éducative, nous nous mobilisons en 
écrivant aux autorités compétentes et en les rencontrant pour 
trouver des solutions. Notre rôle est également de soutenir les 
projets de l’équipe éducative, notamment via les actions 
mises en place dans les différents groupes de travail décris ci-après.  

 


