
Vendredi 11 Octobre 2019

Participer activement à la vie de l’école

Elections des représentants de 
parents d’élèves de l’école Mermoz

Votez LIPE !

NOS ACTIONS ET RÉSULTATS L'ANNÉE DERNIÈRE
● Communication régulière auprès des parents: informations sur la vie de l’école,

du VAL et activités via notre site web.
● Organisation de visites cantine et remontée de nos préconisations à la mairie
● Obtention de l’ouverture du parc jusqu’à 18h30 en hiver pour éviter la sortie

par l’avenue Léon Bourgain étroite et mal éclairée.
● Maintien de l’événement de mi-année apprécié de tous !
● Retour de la photo individuelle et de fratrie
● Obtention de travaux de rénovation de l’école de grande ampleur en 2020 suite

à l’annonce de la non-construction de la nouvelle école.
● Implication active dans l’effort de réduction des effectifs en CP et l’ouverture de

la 8ème classe en élémentaire.
● Engagement du VAL pour amélioration de l’offre périscolaire pour 2020-2021
● Mise en place de nouvelles activités du soir (yoga & théâtre) pour 2019-2020

Un choix local, pour une école de quartier
Une liste de parents indépendante, présente dans 17 écoles de Courbevoie, de la maternelle au
lycée : Les Ajoncs ● Les Genêts ● Molière ● Les Vanettes ● Sonia Delaunay ● Jean Mermoz ●
Alphonse de Lamartine ● Anatole France ● André Malraux ● Logie ● Rouget de l'Isle ● Alfred de
Vigny ● Georges Pompidou ● Les Bruyères ● Les Renardières ● Paul Lapie ● Lucie Aubrac

Nos projets
- Organisation d’une Semaine des 

« droits de l’enfant » 
- Fête d’école commune éducation/VAL 

et mise en valeur de la chorale
- Moins de plastique dans les 

événements de l’école

Contact.parentseleves.jmermoz@gmail.com ● https://www.lipe-courbevoie.fr/elementaires/jean-mermoz.html

Prendre part de façon constructive aux échanges avec la mairie et le VAL

Améliorer les conditions de travail des élèves ●
Être attentifs au bien-être et l’épanouissement 
de tous les enfants ● Veiller à la sécurité des 
élèves dans l’école et aux abords ● Assurer le 
lien entre les familles, l’école et la mairie 
● Participer aux conseils d’école ● Contribuer à 
la vie sociale et culturelle de l’école

● Veiller au bon déroulement des activités post-scolaires et à la qualité des NAP ●
S’assurer du bon fonctionnement de la pause du midi, du goûter, de la garderie et du 
mercredi ● Participer activement aux consultations sur les rythmes scolaires



COMMENT VOTER ?
En venant déposer votre enveloppe à l’école du 7 au 11 Octobre

ou au bureau de vote de l’école le 11 Octobre de 8h à 12h.

Votez nombreux pour asseoir la légitimité des 
représentants auprès de la mairie et de la 

direction de l’école

17 PARENTS D’ÉLÈVES SUR LA LISTE LIPE

Votez 
LIPE !

Mélanie Farantos
(PS/GS)

Véronique Masson 
(PS/GS-CP/CE1-CE2/CM2 B)

Annaïg Cornily
(PS/GS)

Sylvain Murgier
(PS/GS – CM1)

Cyrille Lavizzari
(CP)

Katy Revel 
(CP)

Marina Faye 

(CP/CE1-CE2/CM2 B)

Delphine Travers 
(CP/CE1)

Jennifer Alquezar
(CP/CE1)

Anaar Kandjee
(CE2/CM1–CM1)

Nathalie Glory 
(CM1)

Solenn Le Goff 
(CE2-CM2 A)

A-Sophie Dutailly
(MS– CP/CE1)

Audrey Schaaff
(MS - CE1)

Raphaël Gires 
(MS - CE1/CE2)

Audrey Gires 
(MS - CE1/CE2)

Camelia Malaria 
(PS)


