
 

Merci à tous 
 
Je tenais à vous remercier 
au nom de tous les parents 
élus. Grâce à votre soutien, 
nous savons que nous pou-
vons compter sur vous. 
 

Aujourd’hui, j’ai la lourde 
tâche de fédérer une équipe 
de parents pour participer à 
la vie du collège de notre 
enfant et apporter des idées 
nouvelles. 
 

J’ai besoin de vous, nous 
avons besoin de votre sou-
tien pour nous aider à ac-
complir notre mission de 
parents d’élèves. 
 

Ensemble, je suis convain-
cue que nous allons réussir 
à mettre en place des pro-
jets qui permettront d’amé-
liorer la vie quotidienne de 
nos enfants au collège. 
 

Travailler ensemble 
 

L’école publique reste no-
tre bien commun à tous, 
c’est la raison pour laquelle 
son existence est vitale. 
 

"Regards d’enfants" sera 
notre trait d’union.  
 

Il va nous permettre 
d’échanger des points de 
vue dans l’unique but de 
nous mettre au service de 
ce qui nous anime tous : 
 

La réussite de nos enfants 
 

Nous n’y arriverons pas 
seuls mais nous arriverons 
ensemble, j’en ai l’entière 
conviction. 
 
Valérie  MENCARONI 
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Ensemble à la FCPE, pour une école plus juste 

Agir 
Informer 
Représenter  

de parents 
 

sur l’actualité du collège 

 

Mario MARTINET, Conseiller Général, accompagné du 
Sénateur-Maire de Berre l’Etang, Serge ANDREONI, ont 
distribué 163 ordinateurs aux élèves de 4ème. 
 

Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône a choisi de 
doter chaque élève de 4e d’un ordinateur portable et d’une 
clé USB. Il a développé de façon efficace et déterminée 
l’équipement informatique des collèges en les incitant à 
développer des projets pédagogiques intéressants autour de 
cet outil devenu indispensable pour les enfants. 
 

L’Association des Parents d’élèves FCPE tient à remer-
cier le Président du Conseil Général pour son soutien 
comme pour son engagement aux côtés des familles en 
matière d’éducation. 
 

Ce partenariat témoigne bien d’une volonté partagée de 
réduire les inégalités et de permettre à chaque collégien 
d’accéder à une réelle égalité des chances. 
 

Association des Parents d’élèves FCPE 

 

Un ordinateur portable par collégien 

l’accès pour tous aux nouvelles technologies 



 

La scolarité coûte cher aux familles. Un enfant coûte en moyenne aux familles 
262 euros avec comme premier poste les fournitures scolaires, avec 68 euros. 
 

La FCPE dénonce cette inflation des demandes de l’école aux familles. 
 

En tout état de cause, l’école ne saurait demander au familles une contribution pour 
le matériel d'enseignement à usage collectif, les fournitures à caractère administratif 
et les dépenses de fonctionnement, notamment la production de photocopies à des-
tination des élèves et de leurs familles, les frais de correspondance adressée aux 
familles, les frais de téléphone et télématique.  
 

Ces frais doivent être pris en charge par le collège ou le lycée qui reçoit à cette fin 
une dotation budgétaire de l'Etat. Pour ces écoles, ces dépenses sont imputables au 
budget de fonctionnement de la commune. 

 

A l'école, par référence à une loi déjà ancienne, un décret prévoit la fourniture gra-
tuite des livres aux élèves "indigents". La commune a la possibilité d'étendre cette 
mesure à l'ensemble des élèves ce qui se fait dans la majorité des cas.  
 

Au collège, la fourniture des livres est gratuite. 
 

Au lycée, certaines régions ont commencé à financer, partiellement ou totalement, 
les manuels scolaires, selon des modalités diverses. 
 

Pour la FCPE : l'Etat doit garantir la gratuité totale des manuels, par voie de 
contractualisation avec les départements, pour préserver l'égalité de traitement sur 
tout le territoire. 
 

Cette garantie doit concerner prioritairement la fourniture des livres et des équipe-
ments exigés au lycée professionnel, où ce sont, paradoxalement, les familles aux 
revenus les plus modestes qui fournissent l'effort financier le plus important. 
 

La gratuité doit inclure également les cahiers de travaux pratiques et de travaux 
dirigés, qui sont, au collège, un moyen de compenser, pour les éditeurs, la gratuité 
des manuels. 

Le dossier du mois... 

Vous avez des suggestions, des remarques, des propositions à nous faire ou bien 
vous souhaitez vous investir auprès des parents d’élèves, écrivez nous... 
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à votre service 

Quelques dates à retenir… 
 

■ Stages en Entreprises pour les 3ème 
du 14 décembre au 19 décembre 
 

■ Conseil d’Administration 
le 1er   décembre 2009 

de nos enfants 
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