
Vos élus Fcpe agiront pour … 

Des actions innovantes pour nos enfants 

Contact : fcperibeauville@free.fr / 03.90.56.25.71 - 06.80.14.18.20 (Claire Noël) 

fcperibeauville.canalblog.com    facebook.com/fcpe.ribeauville    twitter.com/fcperibeauville 

 

vous représenter au mieux 
durant les conseils d’école 
et vous tiendront informés 

des décisions prises 

 

la poursuite du travail sur 
les aménagements de 

sécurité routière autour des 
écoles 

 

la participation financière 
des activités et des sorties 

scolaires 

l’apprentissage de 
l’allemand dans toutes les 

classes 

l’intégration des enfants 
ayant un handicap 

la lutte contre les violences 
scolaires 

 

 

 

 

 

des rythmes scolaires 
adaptés aux élèves 

le maintien des classes 
actuelles et des effectifs 

raisonnables 

Vente de beignets à 

Carnaval au profit des écoles 

Animation du calendrier de 
l’avent au marché de Noël 

La Fcpe, Fédération des Conseils de Parents d'Élèves, regroupe des parents qui 
ont pour objectif d'affirmer et de défendre un certain nombre de principes :  

 la laïcité ; 
 la gratuité ; 
 la réussite de tous les jeunes et l'égalité des chances. 



Fédération des Conseils de Parents d’Élèves 
Conseil local de Ribeauvillé 

 

Election au conseil d’école 
Chaque parent 

vote 

Gisèle Musch 
Maman de Noah 

Annie Schneider 
Maman de Caroline 

Christèle Giroux 
Maman de Nicolas 

Une partie de votre équipe Fcpe dans les écoles Rotenberg et Spaeth (voir aussi le bulletin de vote) 

Claire Noël 
Maman de Leeloo 

Isabelle Loll 
Maman de Laura 

Valérie Bauer 
Maman d’Amélie, de 

Lucie et de Sophie 

Claudine Utard 
Maman de Marion 

Stéphanie Prévot 
Maman de Perrine 

Françoise Bartolomé 
Maman d’Inès 

Nicolas Walch 
Papa de Zoé et Lubin 

Mélanie Grathwohl 
Maman de Florian et  Elise 

1ère fédération de parents d’élèves avec 300 000 adhérents et 120 000 parents élus 
(laïcité, gratuité, réussite de tous les élèves et égalité des chances) 

2012/2013 

Marianne Muller 
Maman de Diane 

Patricia Lemaitre 
Maman de Pierre 

Alexia Rudler 
Maman de Lucas et 

Lohan 

Sandra Goepfert 
Maman de Marianne 

Anne Zirn 
Maman d’Adèle 

Nathalie Fruh 
Maman de Marie 

Nathalie Maubre 
Maman de Juliette 

Nathalie Poujade 
Maman de Guillaume 

Julien Fijean 
Papa d’Anaëlle 


