
Message des parents candidats au conseil d’école 

 
Chers Parents, les parents élus perpétueront, avec le même 

esprit d’engagement et d’investissement leur travail avec 

l’école et instaureront une relation de confiance de dialogue et 

de coopération en faveur de tous nos enfants.  

          

         Nous interviendrons sur les sujets suivants : 

 

 Vous représenter au conseil d’école (un par trimestre) 

 Servir de lien entre l’administration et les parents d’élèves 

 Apporter conseils aux parents 

 Participer à la vie scolaire (vote du règlement intérieur, sécurité, 

restauration scolaire, transport, parking, hygiène, etc.) 

 Assurer, à votre demande, une médiation entre vous et le directeur 

d’école ou l’enseignant 

 Organiser des évènements festifs 

 Contribuer à la réalisation du livre de l’année. 

 

          Les parents élus sont les interlocuteurs privilégiés de l’équipe 

de direction et des parents gestionnaires de l’école. Nous pouvons relayer 

vos questions, faire des propositions, suivre les dossiers en cours pour 

ensuite vous en rendre compte. 

 

                      Pour renforcer le dialogue entre vous et les parents élus au 

Conseil d’Ecole, la liste des parents sera disponible et distribuée à chaque 

famille.   

                       Des élections sont prévues dans la semaine du 6 au 10 Octobre, avec 

un dépouillement et un résultat le vendredi 10 Octobre au soir.   

 

Il est IMPORTANT de voter même s’il n’y a qu’une seule liste pour 

assumer votre droit de vote et légitimer nos actions. 

 

                       Chers parents, n’oubliez pas que vous faites partie de la 

communauté éducative. À ce titre, nous vous invitons à voter pour que nous 

puissions vous représenter et qu’ensemble, nous œuvrions à la réussite et au 

bien-être de nos enfants à l’école.  

                       L’équipe des parents candidats au conseil d’école 

Mesajul parintilor candidati pentru Consiliul Scolii 

  

Dragi parinti, toti parintii alesi isi vor continua, cu 

acelasi angajament ca pana in prezent, misiunea de a 

instaura o relatie de incredere, de dialog si cooperare cu 

scoala in beneficiul copiilor nostrii. 

 

Vom interveni in urmatoarele domenii : 
 

 Va vom reprezenta in consiliul scolii  (o data pe trimestru), 

 Vom face legatura intre admnistratia scolii si parintii, 

 Vom ajuta parintii care au nevoie de informatii si sfaturi, 

 Vom participa la viata scolara (votarea regulamentului interior, securitatea 

copiilor, asigurarea mesei de pranz a elevilor, transportul copiilor, parking, 

igiena scolara etc). 

 Vom asigura, la cerere, o mediere intre parinti si director sau educatoare, 

 Vom organiza evenimente festive 

 Vom contribui la realizarea albumuui scolii 

 

Parintii alesi reprezinta interlocutorii privilegiati dintre echipa de 

conducere si parintii-gestionari ai scolii. Noi putem sa transmitem 

intrebarile pe care vi le puneti catre administratia scolii, sa facem propuneri, 

sa urmarim dosarele in curs pentru ca in final sa va informam asupra 

rezultatelor obtinute. 

 

Pentru a ameliora dialogul dintre dumneavoastra si parintii alesi in 

Consiliul Scolii, lista candidatilor va fi distribuita fiecarei familii. 

 

In perioada 6 – 10 octombrie se vor organiza alegeri in cadrul scolii. 

Vineri 10 Octombrie in cursul serii va avea loc numararea voturilor. 

 

Este IMPORTANT sa votati chiar daca nu va fi prezentata decat o 

singura lista deoarece asumandu-va dreptul de vot ne veti legitima 

actiunile. 

 

Dragi parinti, faceti parte din comunitatea educativa. In aceasta 

calitate, va invitam sa votati, astfel incat noi sa putem sa va reprezentam si 

impreuna sa lucram la reusita si bunastarea copiiilor nostri in scoala. 

 

Echipa parintilor candidati pentru Consiliul Scolii 


