
  

 

 

 

 

ÉLECTIONS 
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La liste FCPE pour le groupe scolaire Nelson MANDELA 

 c’est 13 parents qui s’engagent : 

1. Raphaël KONARZEWSKI   8.  Jean-Charles MARTEAU  

2. Richard NEVEU   9. Pauline MILLE COLLADO 

3. Sophie KONARZEWSKI 10.  Garik AVAKYAN 

4. Noémie GAY ENKHBAYAR 11.  Simon AZEGUE 

5. Birgit VAN DEN BROECK 12.  Diambou SEMEGA 

6. Amandine BERNONVILLE 13.  Sarah NAZEMI 

7. Stéphanie LANCHE  

 

 

Nos actions pour le groupe scolaire Nelson Mandela 

● Organisation d’un « Café des parents » une fois par mois ; 
 

● Une équipe disponible et réactive pour vous soutenir et répondre à toutes vos 
questions - joignable à l’adresse mail : fcpe.nmandela@gmail.com ; 
 

● Suivi de la bonne application des articles du contrat de ville de St Julien pour 
les quartiers prioritaires (jusqu’en 2022 et demande de prolongation 
ultérieure). Le groupe scolaire Mandela fait partie du quartier prioritaire de la 
ville, et nous devons veiller au  maintien des effectifs à 25 enfants maximum 
par classe ; 
 

● Soutien aux équipes enseignantes pour parfaire leur nouvel environnement de 
travail pour le bien-être des enfants.  
 

● Une équipe en lien avec les responsables des activités périscolaires et de 
la cantine. Nous veillerons à ce que ces temps soient de qualité, sécurisés 
pour les enfants et accessibles financièrement à tous; 
 

● Suivi de la bonne application du Projet Éducatif De Territoire. 

 

 

 

Nelson MANDELA 
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Des parents qui agissent et s’impliquent pour aider  

TOUS LES ENFANTS  

dans leur vie scolaire, au-delà de tout engagement partisan. 

Notre seul parti est celui des enfants. 
 

Nous sommes à votre écoute et actifs dans les instances ouvertes aux parents : 
Conseils d’école et Commissions Municipales, pour porter la voix et l’intérêt 

de l’enfant. Nous participons à tous les groupes de travail en lien avec ces 
problématiques. Nous nous sommes engagé.e.s dans les commissions qui œuvrent  

pour favoriser la réussite scolaire de tous les enfants. 
Nous poursuivrons notre engagement dans ce sens. 

 

 
 

 

Les réalisations des parents FCPE pour le groupe scolaire Nelson 

Mandela (ex François Buloz) les années précédentes 

 

● Achat de masques transparents pour les enseignants afin de faciliter 
l’apprentissage du langage. 

● Demande de création du nouvel arrêt de car rue J. Baudoin avant le 
giratoire, pour éviter la traversée de la rue 

● Droit d’accès à la cantine pour tous les enfants, sans aucune 
discrimination ; 

● Inclusion des parents pour le vote pour le nom de la nouvelle école 
Organisation du repas canadien de fin d’année scolaire ; 

● Plusieurs consultations papier et/ou en ligne pour mieux porter la voix de 
tous les parents 
 

 
 

 Pour nous contacter : fcpe.nmandela@gmail.com 
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