ÉLECTIONS DES PARENTS D’ÉLÈVES
VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
ÉCOLE DES REMPARTS

Association de parents d’élèves, nous partageons des valeurs
communes, notamment la laïcité, l’égalité des chances, la to‐
lérance, le partage et le respect dans le milieu scolaire. Nous
apportons notre soutien aux parents (médiation, écoute,
conseils) que nous accueillons librement.
Nous siégeons dans les cinq écoles et au collège et vous re‐
présentons auprès des collectivités. En toute circonstance
nous défendons les intérêts des parents et des élèves, en
étant résolument force de proposition.
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Travaillons ense t de nos enfants…
l’épanouissemen
Joëlle Suss, Présidente
Mathieu Glaser, Vice-Président

VOS REPRÉSENTANTS FCPE

•
•
•
•
•

STOEHR Élodie, maman d’Agathe (CE1 classe CE1/CE2)
SCHREIBER Dorothée, maman de Louison (CM2 classe CM1/CM2)
FILLINGER Marie, maman de Louison (CM1 classe CM1/CM2)
WINTER Ambre, maman de Rose (CP classe CP/CE1) et Achille (CM1 classe CE2/CM1)
DI NARDO Sandrine, maman de Marin (CP classe CP/CE1) et Camille (CE2 classe CE1/
CE2)
• CHARROIS Caroline, maman d’Améline (CE1 classe CP/CE1)
• SOMMER Marie, maman de Quentin (CE2 classe CE1/CE2)
• STOEHR Olivier, papa d’Agathe (CE1 classe CE1/CE2)

INFOS ET CONTACTS
Retrouvez toute l’actualité de la FCPE Brumath, nos actions
et bien d’autres informations concernant les écoles :
www.fcpebrumath.fr
FCPE Brumath
elodie.stoehr@fcpebrumath.fr

LA FCPE BRUMATH EN QUELQUES MOTS…
Vous Représenter
Aux conseils d’école, auprès de la Communauté d’Agglomé‐
ration de Haguenau et des acteurs de la vie éducative locale.
En participant à la vie des écoles (spectacles, sorties, ker‐
messes…).
Par notre fédération nationale FCPE, auprès des ministères
et partenaires du monde éducatif.

Vous informer
Lors des réunions mensuelles ouvertes à tous, un jeudi par
mois à 20 h 15 au Patio des Associations à la Cour du Châ‐
teau.
Avec notre site web et notre page Facebook où l’on retrouve
nos actions et actualités, vos contacts, le calendrier des
réunions, etc.
Avec l’Écol’Infos : le journal des parents FCPE des écoles ma‐
ternelles et primaires (actualités, conseils, débats…).

Agir pour nos enfants
Veiller à l’épanouissement et au respect de nos enfants du‐
rant leur scolarité.
Veiller à leur sécurité aux abords des écoles et lors de leurs
déplacements.
Veiller au respect des droits des enfants et des familles (AVS,
etc.)
Soutenir les projets des écoles en organisant la Bourse aux
Livres, la Bourse aux Vélos, la chasse aux Œufs, le concours
des créations de Noël…
Sensibiliser nos enfants aux actions solidaires et citoyennes
(collecte des Restos du Cœur Bébé).
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Et n’hésitez p engager à nos côtés !
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