
ÉLECTIONS DES PARENTS D’ÉLÈVES
VENDREDI 7 OCTOBRE 2022

ÉCOLE PFLIMLIN

Association de parents d’élèves, nous partageons des valeurs 
communes, notamment la laïcité, l’égalité des chances, la to‐
lérance, le partage et le respect dans le milieu scolaire. Nous 
apportons notre soutien aux parents (médiation, écoute, 
conseils) que nous accueillons librement.
Nous siégeons dans les cinq écoles et au collège et nous 
vous représentons auprès des collectivités. En toute circons‐
tance, nous défendons les intérêts des parents et des  élèves, 
en étant résolument force de proposition.

Travaillons ensemble pour la réussite et 

l’épanouissement de nos enfants…

Joëlle Suss, Présidente

Mathieu Glaser, Vice-Président

VOS REPRÉSENTANTS FCPE

• RIEMER Estelle, maman de Thibaut (CM2 monomingue) et Benjamin (CE2 monolingue)
• MASTIO Joanna, maman de Ninon (CM2 bilingue)
• COPIN Marie, maman de Martin (CE1 monolingue)
• BERARD Aurélie, maman d’Arthur (CE2 bilingue)
• ROLL Anne, maman de Philippine (CM1 bilingue)
• REYMUND Jean-Marc, papa d’Alexandre (CE1 bilingue)
• MICHEL Catherine, maman d’Émilia (CE1 monolingue)
• JAVELOT Cécile, maman d’Appoline (CE2 bilingue)
• DURINGER Marie, maman de Romain (CM1 bilingue)
• DEFAUX Julien, papa d’Eglantine (CP bilingue)
• GRUSSENMEYER Émilie, maman d’Anastasia et Stanislas (CM2 monolingue)
• HOELTZEL Céline, maman d’Aymeric (CE2 monolingue)
• MANQUILLET Katia, maman de Hugo (CE2 bilingue)
• BUFFLER Nadia, maman de Mathis (CE1 bilingue)
• VERNEREY Anaïs, maman de Victor (CM1 bilingue)
• CANNEAUX Paméla, maman de Manon (CP bilingue)
• MANAVELLA Karima, maman de Nathan (CM1 bilingue)
• LOOS Sophie, maman de Mathis (CM1 bilingue)

INFOS ET CONTACTS

www.fcpebrumath.fr

FCPE Brumath

estelle.riemer@fcpebrumath.fr

Retrouvez toute l’actualité de la FCPE Brumath, nos actions et 
bien d’autres informations concernant les écoles :

LA FCPE BRUMATH EN QUELQUES MOTS…
Vous Représenter
Aux conseils d’école, auprès de la Communauté d’Aggloméra‐
tion de Haguenau et des acteurs de la vie éducative locale.
En participant à la vie des écoles (spectacles, sorties, ker‐
messes…).
Par notre fédération nationale FCPE, auprès des ministères 
et partenaires du monde éducatif.

Vous informer
Lors des réunions mensuelles ouvertes à tous, un jeudi par 
mois à 20 h 15 au Patio des Associations à la Cour du Châ‐
teau.
Avec notre site web et notre page Facebook où l’on retrouve 
nos actions et actualités, vos contacts, le calendrier des 
réunions, etc.
Avec l’Écol’Infos : le journal des parents FCPE des écoles ma‐
ternelles et primaires (actualités, conseils, débats…).

Agir pour nos enfants
Veiller à l’épanouissement et au respect de nos enfants du‐
rant leur scolarité.
Veiller à leur sécurité aux abords des écoles et lors de leurs 
déplacements.
Veiller au respect des droits des enfants et des familles (AVS, 
etc.)
Soutenir les projets des écoles en organisant la Bourse aux 
Livres, la Bourse aux Vélos, la chasse aux Œufs, le concours 
des créations de Noël…
Sensibiliser nos enfants aux actions solidaires et citoyennes 
(collecte des Restos du Cœur Bébé).

Le 7 octobre, votez FCPE.

Et n’hésitez pas à nous rejoindre si vous 

souhaitez vous engager à nos côtés ! 

RAPPEL : COMMENT VOTER ?
1. Mettre le bulletin dans l’enveloppe bleue, sans rature, 

sans rayure et sans annotation.
2. Placer l’enveloppe bleue dans l’enveloppe blanche.
3. Mettre le nom du parent qui vote (pas le nom de l’enfant) 

sur l’enveloppe blanche et signer. Chacun des parents 
doit voter séparemment dans sa propre enveloppe.


