
Brétigny-sur-orge - Année scolaire 2020 - 2021

Chers parents,
le vendredi 09 octobre vous élirez une liste de parents d'élèves chargés de vous représenter et 
de faire le lien entre vous et l'école.
Notre liste est constituée de parents d'élèves indépendants dont les enfants sont scolarisés à 
l'école Rosa Parks.
Notre rôle :

✔ Faire le lien entre tous les parents d'élèves et l'école.
✔ Participer aux Conseils d’école.
✔ Vous tenir informés de la vie de l'école (projets pédagogiques, activités, sorties 

scolaires...)
✔ Participer à la vie de l'école en collaboration avec les enseignants et le personnel.
✔ Participer aux réunions des services scolaires et périscolaires de la municipalité 

(Commission des menus, tarifs de la cantine, sécurisation des établissements...)
✔ Vous représenter et défendre l’intérêt de nos enfants.

Cette année, les élections auront lieu par correspondance uniquement. Vos bulletins devront 
être parvenus à l'école au plus tard le vendredi 09 octobre par le biais du carnet de liaison de 
votre enfant.

Vous avez des suggestions ou des questions ?
Vous souhaitez être informés par mail des différentes actions menées à l'école ?

Contactez-nous  !
parents.rosaparks@hotmail.com

Composition de la liste :

Laetitia HERVÉ (CE2 L) Sandra TIMON (CE2 CK)
Orianna VILLA (CE2 L) Perrine AMIOT (CE1 - CE2L)
Peggy BOULLE (CE2 CK) Claire PIGNOT (CE1)
Christine ROMAGNE (CE2 CK) Nadia COLIBERT (CM1)
Déborah PERRIER (CM2) Emmanuel Benjamin DIMBU (CM2)
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