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La FCPE est la première fédération de parents d’élèves. C’est une fédération nationale qui siège 
dans les instances au niveau local, départemental, régional et national. La FCPE s’engage à défendre les 
principes d’égalité, de laïcité, de solidarité et de gratuité. 
 
 

Au niveau local, la FCPE agit pour vous : 
 

 Participation active à la vie des enfants au collège ;  
 Partenariat étroit avec le FSE pour le KIT FOURNITURES SCOLAIRES permettant l’allègement du 

poids des cartables et une rentrée facilitée pour les parents ;  
 Intervention auprès du Conseil départemental (travaux, cantine), de la Mairie (internet, bus 

supplémentaires) et de l’établissement scolaire (sécurité, hygiène); 
 CAFE DES PARENTS sur la mise en place de la réforme du collège le 7 octobre 2016 ; 
 Mobilisation pour le remplacement des absences de longue durée ; 
 Conseils et soutien aux familles en difficulté ; 
 Contribution au bon dialogue avec la direction du collège et avec les enseignants pour être à même de 

porter vos demandes, vos questions.  
 
 

La FCPE vous informe : 
 

 Envoi des questionnaires et des comptes rendus des conseils de classe et transmission des 
informations via les listes de diffusion par classe, courriels, site du collège ; 

 Prévention des comportements à risque et éducation à la santé ; 
 Mobilisation aux côtés de la direction et des enseignants pour accompagner la mise en place de la 

réforme et du nouveau brevet ; 
 Préparation, suivi et aide pour l’orientation de vos enfants ; 
 Suivi des actions menées localement et liaisons avec les écoles primaires et les lycées de Conflans. 

 
 

La FCPE vous représente : 
 

 Au sein des conseils de classes ; 
 Au Conseil d’Administration ; 
 A la commission permanente, au comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, au conseil de 

discipline, au comité d’hygiène et de sécurité, à la commission d’appels d’offres ;  
 Aux assemblées générales du Foyer Socio-Éducatif et de l’Association sportive. 

  

A la FCPE, d’autres parents partagent vos préoccupations ! 
 

C’est au Conseil d’administration que l’on décide de l’organisation du Collège et des conditions de 
scolarité de vos enfants. C’est là que vos délégués interviennent pour défendre l’intérêt des enfants 
et vous représenter, vous, parents. Nous avons besoin d’un soutien massif de votre part afin de 
poursuivre notre mission avec plus d’efficacité. C’est la raison pour laquelle nous sollicitions vos 
suffrages. Plus ils seront nombreux, plus clair sera notre mandat.  

 

EN VOTANT  FCPE, vous êtes représentés ! 

  fcpe.boisdaulne@yahoo.fr ou marianne.peyrat@aliceadsl.fr  
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