
  
 
  
 
 

 

Qu’est-ce que la F.C.P.E. ? 
C’est la Fédération des Conseils de Parents 
d’Elèves des écoles publiques. Elle est constituée 
de 4 301 parents adhérents dans le Calvados, 
regroupés dans des associations locales comme 
celle qui existe dans notre établissement. 
 
 
Quels sont nos objectifs ? 
Partout en France, nous défendons l’école publi-
que, laïque et gratuite ainsi que les intérêts des 
élèves et de leurs familles. Nous agissons 
comme partenaires de l’Ecole. 
 
 
Quels sont nos moyens d’action à l’échelon 
local? 

- Siéger dans les conseils d’école, conseils 
d’administration, conseils de classe, conseils de 
discipline.  

- Aborder de nombreux sujets comme 
l’enseignement des langues, la restauration 
scolaire, le poids des cartables, les aides pour 
les élèves en difficulté, la prévention des 
conduites à risque, les moyens de remplacement 
des enseignants absents, l’intégration des 
enfants handicapés, la rénovation des locaux 
scolaires… 

- Informer les familles et débattre des 
sujets qui les préoccupent, notamment l’avenir 
de l’Ecole. 

- Etre médiateur pour trouver des solutions 
à des conflits qui pourraient nuire à la vie 
scolaire. 
 
 
Quels sont nos moyens à l’échelon dépar-
temental ? 

- Présence de délégués-parents FCPE dans 
de nombreuses commissions : dérogations de 
secteur, attribution des bourses ou des fonds 
sociaux, appel pour les décisions d’orientation, 
droits des enfants handicapés… 

- Rencontres régulières avec le Directeur 
des services départementaux de l’Education 
nationale et avec le recteur. 

- Réalisation d’enquêtes sur la gratuité, les 
transports scolaires, les sanctions disciplinaires…  
 
Pour vous aider :  
Site Internet départemental :  

http://14.fcpe-asso.fr/ 
Secrétariat départemental, tél. : 02 31 43 76 77 

 
 

Contact local: 
 

 ...................................................................  
 
 ...................................................................  
 
 ...................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  
Septembre

2016 

Assemblée générale 
des parents d’élèves 
 

le  ...................  septembre 2016 

 à  ....................................  

lieu :  ..............................................  

 ..........................................................  

 ..........................................................  
 

Venez nombreux ! 

Pour en savoir plus   
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