Cette année encore, le CIPES (Collectif Indépendant des Parents

d’Elèves de Servon) propose une liste de parents d’élèves solidaires,
expérimentés, indépendants et motivés aux élections des représentants
des parents d’élèves.

Laëtitia Samjawon
parent d’élève de CE2

Amélie Hameau
parent d’élèves de PS, CP
et CE2

Alexis Cassette

Mélinda Mateus

parent d’élèves de CE1

parent d’élèves de PS

et CM2

et CE2

Sophie Vaquier

Mounia Laayouni

parent d’élèves de GS

parent d’élèves de CP
et CE2

et CM1

Laura Ludot

Damien Boronat

parent d’élève de CE2

parent d’élèves de CP
et CE1

Valérie Audebert

Céline et Teddy Touchard

parent d’élève de CE2

parents d’élèves de MS
et CE1

Frédérique Blanchoin

Hasna Mhibik

parent d’élève de CP

parent d’élève de GS

,

Le CIPES, qui ne cesse de s’agrandir grâce à l’adhésion de nouveaux

membres enthousiastes des réussites et de l’expérience acquise ces

dernières années, souhaite continuer ses actions pour une sixième année
consécutive.

Ecole de la Butte aux Bergers - Servon

Fort de son engagement productif, le CIPES reste la seule équipe de

parents d’élèves à mettre à disposition des parents les comptes rendus
des conseils d’école et conseils du centre de loisirs sur le site de la
ville.

Par la détermination du CIPES auprès de l’académie, l’ouverture

d’une classe supplémentaire a été obtenue pour la rentrée 2019-2020.
Le CIPES continuera de mettre toute sa force pour le bien-être des

enfants et la qualité de l’enseignement en général à l’école de Servon

pour que le nombre d’élèves par classe n’atteigne pas un seuil critique.

Nos réalisations et projets pour cette année 2019-2020 :
•

Mettre tous les moyens en œuvre pour éviter la surcharge du

nombre d’élèves par classe : pression auprès de l'inspecteur

d'académie pendant l'année 2018-2019 pour l'ouverture d'une
14ème classe.

•

Participation active aux conseils d’école et du centre de loisirs
en restant la première source de retours d’informations pour

les parents d’élèves en mettant à disposition les comptes rendus
sur le site de la Mairie et notre site : cipes77.assodesparents.fr
•

Fort investissement dans tous les projets inhérents au bien-être

des enfants.
•

Organisation d’événements pour les enfants dont le cross de

l’école qui ne cesse de gagner en popularité.
•

Visiter la cantine de l’école et continuer à suivre les opinions

des enfants sur la restauration scolaire pour préserver la

qualité des repas. Participation active aux commissions repas.

•

Maintenir notre rôle de relais entre les parents et l’équipe

éducative en toutes circonstances par la présence sur le site
« toutemonannee.com » utilisé cette année par l’école.

Votez pour la liste CIPES, les enfants d’abord, c’est l’assurance que

votre parole et celle de vos enfants soient portées et soutenues tout au
long de l’année !

Election des représentants des parents d’élèves au conseil d’école

le vendredi 11 octobre 2019 de 14h
14h45 à 18h
18h45

N’oubliez pas de voter, chaque parent est concerné !
1 parent = 1 voix (1 vote pour chaque parent)



Sur place en salle de motricité de l’école



Par correspondance

(en utilisant les enveloppes distribuées, vous

transmettez votre vote à l’enseignant par
l’intermédiaire de votre enfant)

Vous votez pour une liste, ne rien inscrire dessus !

CIPES sur le site

toutemonannee.com :

http://cipes77.assodesparents.fr

