
PROFESSION DE FOI
Liste Ecole élémentaire

Gabriel Chevrier

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

Nos projets pour cette année :

Scolaire : suivre le projet d'école, les effectifs (enseignants,
Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap, RASED)

Pause méridienne, périscolaire, extra-scolaire :
Cantine / garderie / étude / centre de loisirs : s'assurer des bonnes 
conditions d'accueil, d'alimentation, de détente des enfants

Locaux : veiller à l'adaptation / l'entretien des locaux, suivre
les travaux pour assurer le confort et la sécurité des élèves

Protocole sanitaire : s'assurer du respect des précautions 
d'hygiène indispensables pour les personnes, le matériel et les 
locaux

Festivités : participer aux « moments festifs » dans le respect 
des obligations liées à Vigipirate et au protocole sanitaire

Médiation : asseoir notre rôle de relais entre les parents et les 
différentes instances éducatives et administratives (enseignants, 
mairie, animateurs...)

Communication : poursuivre le « journal de l'école » pour 
informer les familles des activités/projets réalisés au sein de 
l'école et favoriser par tous les moyens possibles la circulation 
de l'information.
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