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Réunion de rentrée



 Valeurs et engagements 

 Degrés d’implications

 Temps forts de l’année 2015-2016

 Les élections 

Ordre du jour



FCPE



Grands principes

 Gratuité de l’éducation 

 Préparer les enfants à être des citoyens libres et éclairés 



L’enfant, au cœur de notre mission

 Ensemble, faire respecter les droits des élèves: temps 
de travail adapté, pause déjeuner de qualité, cadre de 
vie agréable, orientation choisie ….

 Co-éducation: responsabilités partagées entre parents et enseignants   
 en resserrant les liens entre les familles et l’Ecole, nous pouvons 
répondre au mieux aux attentes et aux besoins des enfants.

 Les moyens: conseils d’administration, conseils d’école, conseils de 
classe, commissions, journée thématique



Les parents

 Les parents s’épaulent pour comprendre le 

fonctionnement de l’école, s’entraident pour les 

démarches liées à la scolarité, discutent, 

échangent au sein de l’association

 Ecoute, respect et confidentialité 

 Parent élu: prendre la distance suffisante avec le cas de son propre 
enfant (ou d'un enfant particulier) afin de défendre au mieux l’intérêt 
collectif, celui de tous les élèves.



La ronde des engagements



Faits marquants 2015-2016

mars 2016 - Refus de la Dotation Globale 

Horaire au Collège  gain de >28 h 

supplémentaires pour rentrée 2016

fev 2016 - Mobilisation pour éviter 

fermeture d’une classe à l’école      

des Acacias à la rentrée 2016

Elections oct 2015: 44% des 

parents votants ont choisi la 

FCPE nov 2015 « Les pieds dans le plat »  

1ère édition des Ateliers-Rencontre

« Nutrition de l’enfant et de l’adolescent »

juin 2016: Congrès départemental FCPE 

Conférence « Etre différent à l'école: précocité et dys »



Degrés d’implication 

Adhésion téléchargeable sur le site 

 Adhérent permet d'être tenu informé si dans liste de diffusion

 Adhérent présent aux réunions FCPE trimestrielles 
 participe donc à la réflexion collective. Ex: Journée thématique
 peut également être amené à siéger en commission (ex: commission Restauration)
 Conseils de Classe au Collège

 Adhérent se présentant aux élections 
 Interaction avec parents et enseignants
 Disponibilité pour au moins un Conseil d'école/an ou CA au Collège 
 Communication des compte-rendu (webmaster). 

 Adhérent intégrant le CA, conseil d'administration du conseil local

 Adhérent au CA et au bureau (Présidence, Trésorerie, Secrétariat, Webmastering)



Missions Tête de liste

 Constituer son équipe avec titulaires et suppléants

 Communiquer cette liste au bon format dans les délais impartis (à voir avec 
directeur d’établissement)

 Organiser la photo de l’équipe – au plus tard 18 sept

 Valider la profession de foi avant impression et me communiquer le nombre 
nécessaire de professions de foi et de bulletins de vote

 Organiser la permanence du bureau de vote – vendredi 7 octobre 

 Communiquer par mail les résultats à l’issue du dépouillement (équipe et bureau)



La FCPE, une dynamique d’engagements et d’actions  


