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Octobre 2016 
 
 

Fédération des Conseils 
 

des Ecoles Publiques 
des Meillottes 

Vos contacts élus : 
 

Elémentaire 

Yannick HAZOTTE 

Djouher MITZIOVITCH 

Franck RAUSCHER  

Nadine RODRIGUES 

Eléonore BION  

Violaine DELAMARE 

Isabelle MULLER 
Elodie JACQUIER 
Emma MILLIES-LACROIX 

Corinne GAUDINAT 

Maternelle 

Jean-Luc FOUSSET 

Julie PITOT 

Hind LACHAUD 

Nadia ERDOGAN 

RETROUVEZ TOUS NOS 
AUTRES CONTACTS SUR LE 
TABLEAU 

ECOLES 

A tout moment, vous pouvez 
nous rejoindre au conseil local 

nous contacter : 

meillottes.fcpe@gmail.com  
 

06 61 31 32 26 
 
 

Visitez notre site internet :  

www.fcpe-meillottes.fr 

   ELECTIONS 
 

Un grand MERCI aux parents pour leur investissement dans ces élections. Les 
taux de participation sont très élevés et sont encore en hausse par rapport à 

e taux 
de participation national en 2015-2016 était de 46,68%) 

Nous remercions également les écoles qui ont rendu le vote par correspondance 
plus facile

es par 
correspondance peuvent être déposés dans la boîte aux lettres des écoles et 
que tout bulletin annoté ou raturé est compté comme nul. Voici les résultats en 
détail : 

Maternelle :   Élémentaire : 
2 sièges pour la FCPE   5 sièges pour la FCPE
2 sièges    5 sièges pour APEM

 
-  
- Le lundi 7 novembre pour la maternelle 

 
 

PEDIBUS 
 

et est enfin lancé ! Deux lignes ont été ouvertes. 

copains, accompagnés de parents volontaires. Appel à candidatures donc pour 
faire vivre le projet et ouvrir de nouvelles lignes ! 

Merci à la mairie qui a commandé des chasubles et bandes réfléchissantes pour 
un déplacement en groupe en toute sécurité. 

est de désengorger la rue Jean de la Fontaine entre 8h20 
et 8h30 et permet de créer un lien entre des enfants de classes différentes.

 

OPERATION RECYCLAGE 
 

Nous reconduisons cette année, en partenariat avec les associations des écoles 
des Donjons, le recyclage des emballages gâteaux consommés aux goûters ou à 
la cantine. Nous remercions Vincent, le nouveau responsable du périscolaire des 
Meillottes à qui nous souhaitons la bienvenue, qui a bien voulu reprendre le 
projet.  

 

ENSEIGNANTS STAGIAIRES
 

Le recrutement des professeurs des écoles a changé. Il faut être dorénavant 

ensuite nommés à mi-temps dans des classes sans avoir parfois reçu de 
CM2 ont été 

confrontés à un enseignant stagiaire en grandes difficultés, et malgré 
, la 

situation restait difficile. Les élèves étaient en souffrance sachant que certains 
 avaient déjà eu un enseignant stagiaire La FCPE 

afin 
-2017, les élèves des Meillottes 


