
JE PEUX VOTER PAR CORRESPONDANCE                                   
(entre le 9 et le 13 octobre – fin des votes à 11h30)

1 - Je mets mon bulletin de vote dans la petite enveloppe 
et je la cachette. 

Je n’écris rien sur mon bulletin, je n’entoure 
pas de nom, sinon mon vote est nul.

2 - Je mets la petite enveloppe dans la grande enveloppe et 
je la cachette. 

Je n’écris rien sur ma petite enveloppe 
sinon mon vote est nul.

3 - Au dos de la grande enveloppe j’écris obligatoirement 
mon prénom et mon nom, ceux de mon enfant, sa classe, 
mon adresse et je signe. 

4 - Je donne mon enveloppe à l’enseignant de mon 
enfant, au chef d’établissement ou à la loge de l’école.

 › Dynamique, réactive et efficace, notre association, à échelle humaine, 
est au service des enfants et de leurs familles.

 › Présents dans tous les établissements scolaires de la Garenne- 
Colombes, de la maternelle au collège, nous agissons ensemble et 
vous représentons auprès de l’école, de la Mairie, de l’Inspection 
Académique... 

 › A l’écoute des besoins des enfants et de leurs enseignants, nous 
nous mobilisons activement lorsqu’un évènement le nécessite ou 
que l’école nous sollicite. 

 › Nous siégeons à tous les conseils d’école, où nous sommes vos 
porte paroles (en 2016/2017 : 9 sièges sur 15 à l’école élémentaire 
Voltaire) pour défendre les intérêts de vos enfants et contribuer 
à leur bien-être…

 › Parce que les situations sont très souvent imprévues, nous agissons 
au cas par cas. Les 19 parents qui composent l’équipe élémentaire 
Voltaire de cette année seront attentifs à l’intégration de tous les enfants 
dans de bonnes conditions et à la qualité de l’accueil sur le temps scolaire 
et périscolaire.

 › Nous nous impliquons concrètement dans la vie de l’école : 
préparation et participation aux 3 conseils d’école, diffusion des 
compte rendus, transmission de nombreuses informations par mail, 
participation aux commissions des menus, suivi du prestataire et 
déjeuners/goûters tests à la cantine, participation active aux festivités 
de l’école et lors de toutes les opérations solidarité…

bulletin 
de vote

Nom du parent
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adresse

Association 
de parents d’élèves bénévoles, 
INDÉPENDANTE, LOCALE ET 
APOLITIQUE, l’APELGC existe 

depuis 42 ans à la Garenne-Colombes.

Unies, toutes les équipes      des établissements de la 
commune sont mobilisées sur les sujets d’actualité (les rythmes scolaires, 
les remplacements d’enseignants, les contrats aidés, l’apprentissage des 
langues vivantes dès le cycle 3…), sur l’amélioration de la communication 

générale auprès des familles et sur les échanges avec le périscolaire, 
dans l’intérêt de tous les enfants de La Garenne-Colombes ! 

Pour les élections du vendredi 13 octobre, 
n’oubliez pas : 

Les deux parents votent. 
Plus votre école obtiendra de voix aux élections 
et plus elle sera un interlocuteur de poids, alors 

soutenez-nous et votez !!



Vos représentants pour 
cette année 2017-2018

Vous souhaitez nous contacter, nous poser des questions ou 
rejoindre notre équipe sympathique, contactez-nous à l’adresse :  

apelgc.elementairevoltaire@gmail.com

Vous souhaitez vous informer de ce qui se passe dans notre école 
ou dans les autres établissements de la commune :

consultez notre site internet www.apelgc.org
ou notre page facebook : @apelgc

Stéphanie CASTILLA
CPC - CE1C

Emilie MARTINET
CE2B

Audrey NOBLE 
CE1C

Yann BOUBOUNELLE

CE1B

Caroline HOUIS
CE1B

Christophe RANVIER
 CE1B

Zilola POULARD
CE2C

Murielle MOULINET
CPB

Christelle ROBIN-VELUT 

CE1B - CM2B

Marie ESQUINA
CM2B

Isabelle LACHAUD
CM2B

Bertrand LUCIOT
CM1A - CPC

Hélène DISTEFANO
CE1B

Agathe MONET
CM1B

Bertrand TAVERNIER
CE1A

 Isabelle RENARD
CM1A

Isabelle PIRES
CE2B - CM2A

Tatiana  KAPUTSINA
CM1C

Marie MALAQUIN
CM2A

Vous connaissez certainement l’un d’entre nous, 
alors n’hésitez pas à nous solliciter !


