
NOS ACTIONS 2022 & À VENIR

Elections des représentants 
de parents d’élèves 

Ecole primaire Anatole France
du 03 au 07 Octobre 2022

Une liste de parents indépendante, présente dans 20 établissements de Courbevoie, 
de la maternelle au lycée, pour vous représenter  

ü Représenter tous les parents

ü Veiller au bien-être de vos enfants sur
les temps scolaire et périscolaire

ü Contribuer activement à la vie de l’école

NOS ENGAGEMENTS
ü Echanger activement avec la Direction de

l’école, la Mairie et le VAL

ü Relayer vos préoccupations et vous
accompagner

ECHANGE AVEC LES FAMILLES & L’ECOLE / INFORMATION & APPUI
o Publication du magazine « La Lipe Aime » proposant idées de sorties et d’activités pour

les vacances scolaires
o Transmettre vos problématiques et vous accompagner si nécessaire
o Information régulière aux parents avec des dossiers thématiques : restauration scolaire,

autisme, harcèlement scolaire, etc., également à disposition sur notre site Internet
o Participation à l’organisation de l’évènement Bike & Run au Parc de Bécon
o Organisation d’un café virtuel avec les parents d’élèves : temps d’écoute et d’échange
o Mise en place d’une pétition contre la fermeture de classes et sensibilisation des élus
o Visites cantine et goûter (Nb. Actions non réalisables dans le contexte covid)

o Partenariats pour les parents avec code de réduction : A-qui-S (étiquettes nominatives)
et rentreediscount.com (fournitures)

QUI SOMMES
NOUS?

IMPLICATION AUPRES DE LA MAIRIE ET DU VAL
o Implication dans différents comités : conseil consultatif de

la vie scolaire, commission menus, commission dérogation
o Réforme des rythmes scolaires pour la rentrée 2022 :

participation aux concertations, organisation d’une réunion
d’information pour les parents et réalisation d’un dossier de
synthèse

o Courbevoie chez Moi : suivi des incidents et des
améliorations avec la mairie

o VAL : suivi des effectifs des animateurs, de leur formation
et de la qualité des activités proposées

o Cars scolaires : suivi des anomalies et plans d’action avec la
mairie

ACTIONS CARITATIVES & 
SENSIBILISATION

o Participation à Handi-Partage
pour la sensibilisation des enfants
aux handicaps, organisation d’un
Téléthon 100% digital avec un
concours de dessin

o Mise en place d’une conférence
avec l'association E-enfance
autour de la parentalité
numérique

o Projet de fusion de La Lipe Aime
"écolo" (de la maternelle au lycée)

https://lipe-courbevoie.fr lipe-courbevoielipeanatolefrance@gmail.com



Les 2 parents votent : 1 parent = 1 vote, quel que soit le nombre d’enfants inscrits à l’école.
Vote du 03 au 07 Octobre 2022 :

1. Choisir un Bulletin et le placer dans la plus petite enveloppe.
Ne rien écrire sur le Bulletin, ni sur la petite enveloppe, sinon le vote sera nul !
2. Mettre la petite enveloppe dans la grande enveloppe.
3. Au dos de la grande enveloppe, écrire votre nom, prénom, le nom de votre enfant et sa classe en 

LETTRES CAPITALES, votre adresse , signer. 

4. Glisser le tout dans le cahier  de liaison de votre enfant avant le 07/10 à 8h30

NOS PARENTS D’ELEVES à ANATOLE FRANCE

COMMENT VOTER ?

Votez nombreux pour conforter la légitimité des représentants 
auprès de la Mairie et de la Direction de l’école

Du 03 au 07 Octobre 2022 :

VOTEZ LIPE !

https://lipe-courbevoie.fr lipe-courbevoielipeanatolefrance@gmail.com

1. Nora MILLIET
CM1 C

2. Jérôme DAUBY
CE2 A

3. Julie BERENGIER
CE2 B & CM2 A

4. Carine TURPIN
CM2 A

5. Myriam EPANE
CM2 B et CM1 A

6. Tiphaine RICHEBOURG
CM1 C & CE1 C

7. Véronique ROLDAN
CM1 A & CE1 C

8. Emilie GRACIANNETTE
CE1 C

9. Aurélie BOUYERON
CE2 A

10. Sophie BEDNARECK
CM2 A

11. Linda BEKKALI
CE2 A

12. Hedia KHARKHOUR
CM2

13. Laëtitia FORHAN
CE1 A

14. Marie LETELLIER
CE1 B

15. Maha VANDEWALLE
CM1 B

16. Clémence JACQUOT
CE1 A

19. Serenella REY
CM1 C

21. Lyes BADJI
CP C

22. Magali MOULINS
CE2 A

23. Elodie 
GRANIER-LEVERNE

CE2 A & CP C

17. Dorsaf BEN TALEB, CE1 C 18. Stéphanie MOUSSY, CM1 C 20. Nesrine AOUIDA, CE1 B


