
Élections des représentants des parents d’élèves du 1er et du 2nd degrés au Conseil d’établissement (CE) 

Mardi 12 octobre 2021 
 

LISTE INDÉPENDANTE 
 

La vraie voix des parents, 100% indépendante 
 

Chers parents du Primaire et du Secondaire, 
 

Pour la 3ième année consécutive LA LISTE INDÉPENDANTE vous offre la possibilité de voter pour une 
représentation alternative au Conseil d’établissement, constituée de parents du Primaire et du 
Secondaire. Le conseil d’établissement est l’instance privilégiée d’information, de concertation et de 
délibération du LAF : y être régulièrement présent, vous consulter comme nous l’avons fait l’année 
dernière, vous informer comme nous l’avons fait à l’issue de chaque CE, est un droit et une prérogative 
fondamentale des parents. 
 
Nous voulons que les parents retrouvent leur influence dans les grandes décisions, comme dans les 
petites du quotidien. Nous sommes une liste sans esprit partisan, de clan ou de faction. De nombreux 
parents sont inquiets sur la suite de la scolarité de leurs enfants dans des bonnes conditions 
d’enseignement et de sécurité, ne veulent pas voir se répéter les fermetures (longues ou courtes) des 
classes et nous nous engageons à porter leur voix au conseil d’établissement !  
 

Vous n’êtes pas seuls !  
 

Notre méthode :  
- Consulter : nous communiquons régulièrement avec vous via la mailing liste des parents pour vous 

consulter avant chaque séance au conseil d’établissement ; 
- Rendre des comptes : à l’issue de chaque CE vous êtes informés du contenu des délibérations et 

des décisions ;  
- Être proactif : nous solliciterons l’administration de l’établissement lorsque nous estimons 

nécessaire de porter à son attention certains aspects de la vie de la communauté éducative. 
 

Priorité N°1 : le respect du droit à une éducation de qualité de nos enfants, dans un environnement 

favorable et sécurisé, et de manière inclusive, en permettant aux plus fragiles de pouvoir être appuyés 
dans leur scolarité par une pédagogie différenciée et exigeante mais aussi bienveillante,  

Priorité N°2: une gestion et une communication auprès des parents plus transparentes et efficace de la 

part de l’établissement.   
 

Aline DELANNE Cadre de banque 1 enfant au Secondaire 

Erwan BERTHO Enseignant 2 enfants, Primaire et Secondaire 

Claudine BAMAZI  Femme au foyer 2 enfants au Secondaire 

Agnès DUBAND Chargée de coopération 2 enfants, Primaire et Secondaire 

Nadine MAZOU-HAMADOU Manager 1 enfant au Secondaire 

Aïchatou SAIDIL-MOCTAR Statisticienne, consultante 1 enfant au Secondaire 

 

VOTEZ et FAITES VOTER pour la LISTE INDÉPENDANTE 
→ N’oubliez pas de voter par anticipation sur Pronote 

VOTEZ et FAITES VOTER ! 


