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YES YOU CAN !
Votez pour votre équipe de représentants

Bilan 2018-2019 

•Participation aux conseils d’écoles et aux diverses  

commissions 

•Porter votre voix auprès de l’inspection 

•Travail en collaboration avec la FCPE  

•Communication avec la FCPE auprès des parents grâce à 

l’adresse mail infosferry.chatou@gmail.com 

•Organisation du LOTO, de la BOUM CM1/CM2, Ventes 

de bonbons permettant l’achat de matériel pour l’école 

(sono, LEGO, tablettes) 

•Participation aux 10 jours sans écran

Projets 2019-2020 

•Continuer les actions au sein de l’école (LOTO, BOUM, 

Kermesse) 

•Communiquer aux parents les informations importantes 

concernant l’école 

•Veiller aux bonnes conditions de travail des élèves 

•Être à votre écoute et  maintenir un dialogue quotidien et 

constructif avec l’équipe enseignante 

•Participer à la vie de l’école en s’impliquant dans les 

événements importants 

Une équipe de parents au service des enfants et de l'école .  
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