
Une équipe de parents bénévoles sur le terrain pour : 
     - vous représenter
     - vous écouter
     - contribuer à l’épanouissement de tous les enfants

ELECTION des représentants de parents d’élèves au 
Conseil d’Ecole de l’Ecole Maternelle Jacqueline Auriol

le Vendredi 09 octobre 2020

Notre rôle : 
- Etre des médiateurs en assurant un lien 

permanent entre vous, le personnel 
enseignant, les ATSEM et la municipalité. 

- Diffuser les informations
- Nous mobiliser pour mener les 

démarches dans votre intérêt et celui de 
vos enfants. 

Nos atouts : 
- Réactivité et indépendance. 
- Partenariat riche avec les institutions 

(centre social, services municipaux, 
inspection …) et présence aux réunions. 

- Lien associatif fort. 

Liste des parents
PAR DE VIE & Indépendant : 

Deborah PERRIER (GS)
Ilham ATTALIBI (GS)

Georgia DEACONU (GS)
Vincent PIGNOT (GS)

Abdel-Karim BOUNOUA (MS/GS)
Ivan MRAK (MS)

Votre contact toute l’année :
 

Deborah PERRIER

 06 59 04 60 22

 maternelle.auriol91220@gmail.com

Parents, 
Soyez des acteurs

à nos côtés.

Votez ! 

- par correspondance, en 
envoyant l’enveloppe par 
voie postale. 
- En remettant l’enveloppe 
à la Maîtresse de votre 
enfant
- ou à l’école le Vendredi 
13/10 de 08h00 à 12h00
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