
Sur place à l’école
Vendredi 11 octobre 2019 de 8H30 à 14H00

Accordez-nous Votre Confiance:  ENSEMBLE Nous sommes CAPE!

la liste CAPE

Chers Parents, «VOTER» est un acte essentiel dans la participation
des familles à la vie de l’ÉCOLE

la liste CAPE

Election des représentants 
de Parents d’Elèves 2019-2020
au Conseil de l’Ecole Paul Cézanne

Vote électronique
Du Mardi 8 octobre 2019 18H00 

au Vendredi 11 octobre 2019 14H30

Une équipe de parents d'élèves bénévoles actifs et impliqués pour défendre vos intérets
 chaque papa et chaque maman vote individuellement la liste CAPE Cézanne

Parents,
VOTEZ pour

Parents,
VOTEZ pour

Parents,
VOTEZ pour

L’expérience et le renouveau:

Une nouvelle équipe profitant de 
l'expérience des parents les plus 
anciens et du souffle de 
renouveau apporté par les parents 
nouvellement arrivés à l'école.

Des parents d'élèves bénévoles:

Animés par les mêmes attentes 
que vous, dynamiques, 
disponibles et prêts à porter votre 
voix au CONSEIL D'ÉCOLE.

Des parents d'élèves à votre écoute...

Pour l'année 2019-2020 Ensemble nous poursuivrons... 

 
 

 

 
 

  

Un meilleur confort physique, moral et financier pour les familles: défense des spécifités et des 
difficultés individuelles,du regroupement de la fraterie, promotion et soutien de la qualité de 
l'enseignement pédagogique en français et en arabe, limitation de l'augmentation des frais de scolarité, 
achat  groupé des fournitures scolaires, négociation d’assurances pour les élèves, organisation 
des activités périscolaires variées et de qualité... 
Un suivi régulier de la cantine scolaire et  un  plaidoyer pour une restauration  intra-muros au sein de  l’école 
Paul Cézanne. 
Plusieurs projets et actions auprès des parents, des élèves et des enseignants: climat scolaire, 
sécurité routière, journée du patrimoine hygiène et santé scolaire, secourisme,  sécurisation des 
portails de l’école…. 
Moments de convivialité: cafés parents: débats et rencontres avec des experts dans divers domaines, 
vide grenier, spéctacles de fin d'année.

Pour des rencontres régulières 
avec les parents  de l’école, 
des passerelles avec le lycée 
Descartes pour faciliter le 
passage en sixième des 
élèves.
Pour une collaboration avec 
les autres établissements du 
réseau AEFE


