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Depuis 2014, le CIPES vous propose un groupe de parents d’élèves solidaires,
expérimentés, indépendants et motivés pour vous représenter et vous faire
participer à la vie de l’école tout au long de l'année.

Vos représentants CIPES :

Nos réalisations et nos projets 2020/2021
 Actions pour le bien-être et la sécurité des enfants.
 Partenariat privilégié entre les parents, les enfants, le corps enseignant et la mairie.
 Participation active aux conseils d'école, aux conseils du centre de loisirs et aux
commissions pour la restauration scolaire afin de garantir la qualité des repas en
collaboration avec le Conseil Municipal des Jeunes de Servon.
 Partage systématique des comptes rendus des différents conseils sur le compte
Facebook du CIPES, sur le site Toutemonannée et sur le site de la Mairie de Servon.
 Porte-parole et relais auprès de la direction de l'école, de la direction du centre de
loisirs et de la mairie (les effectifs, étude surveillée, sécurité aux abords de l’école, lutte
contre le harcèlement...).
 Organisation de l’évènement sportif annuel : le Cross de l'Ecole.
 Animation de la page Facebook CIPES

Focus sur la période mars-juin 2020
 Accompagnement des parents et du corps enseignant en collaboration avec l’autre
association de parents d’élèves pour aider et faire circuler les informations pendant et
après le confinement.
 Ouverture de la quinzième classe (vigilance tout au long de l’année sur l’évolution des
effectifs)

Nous vous informons et échangeons
 Sur le site internet www.toutemonannée.com : https://cipes77.assodesparents.fr/
 Sur Facebook, rejoignez nous ! https://www.facebook.com/servon.cipes.5
 Par E-mail cipes77@gmail.com
 N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

Voter CIPES, c'est l'assurance d'avoir une oreille attentive à vos
préoccupations et un relais de qualité auprès des différentes institutions
(Mairie, Ecole, Centre de loisirs, Inspection Académique…)

N’oubliez pas de VOTER, chaque parent est concerné !
1 parent = 1 voix
Cette année, nous inaugurerons le vote exclusivement par correspondance.
Les conditions de ce vote vous seront clairement indiquées dans le matériel de vote
transmis par votre ou vos enfant(s).
Votre vote devra être transmis directement par l'élève sous pli fermé.

