VOTE
ELECTRONIQUE
du Mardi 10 octobre 2017 à 18h
au Vendredi 13 octobre 2017 à 15h

Elections des Parents
d’Élèves de l’école
Camus

POSSIBILITE DE VOTE SUR PLACE VENDREDI

Election des représentants de Parents d’Elèves 2017-2018
au Conseil de l’Ecole Camus

Parents Votez la liste Cape Camus
Chers parents d’élèves,
CAPE Camus est une association de parents
d’élèves constituée de parents bénévoles, motivés et engagés œuvrant pour l’épanouissement
et la réussite scolaire de nos enfants.
Parce que nous sommes parents nous devenons
aussi acteurs de l’école, plaçant les élèves au
centre de toutes les discussions et toutes les actions.
Le bureau CAPE Albert Camus

Continuité ET Pérennité
Une équipe renouvelée formée de parents bénévoles, dynamiques et engagés pour vous représenter à l’école pour le bien de nos enfants
Structurée en commissions thématiques :
• Administration
• Communication
•Événements et activités culturelles
• Périscolaire, extra-scolaire, excursions et garderie
• Restauration
• Vie à l’école

Nos objectifs 2017-2018
Renforcer le dialogue et la concertation entre parents, administration et équipe enseignante sur les points suivants :

Écoute et proximité
• Un contact facile pour recueillir vos suggestions
et doléances
• Une représentation active aux conseils d’école
• Un accompagnement individualisé en cas
de besoin
• Une communication régulière

• Organisation de moments de convivialité entre enfants,
parents et équipe pédagogique

• Amélioration de la restauration et des conditions d’accueil

• Intégration des enfants dans les actions sociales, solidaires

• Développement des activités périscolaires et extra scolaires
• Professionnalisation de la gestion des activités pré éduca-

• Organisation de conférences animées par des experts dans

de la pause méridienne et la garderie

tives et leur suivi permanent

• Mise en œuvre de nouveaux outils de communication pour
l’échange et la collaboration avec le parents

et citoyennes

divers domaines d’intérêts pour parents et enfants

• Réalisation d une nouvelle édition Yearbook 2017-2018
• Reconduction de l’agenda scolaire pour le primaire et les
sacs pour la maternelle

Nous restons disponibles, n’hésitez pas à nous contacter:
Email: capecamus2016@gmail.com

