
 
C’est avec plaisir que je 
m’adresse à vous par l’in-
termédiaire de la FCPE que 
je remercie bien sincère-
ment pour son action au 
sein du collège. 
 

Notre mission est de faire 
en sorte que tous les élèves 
aient la possibilité de réus-
sir leur intégration dans la 
société.  
Pour cela nous devons ga-
rantir : 
 

■ Un climat serein propice 
aux apprentissages. 
 

■ Un enseignement de qua-
lité qui doit leur permettre 
d’acquérir les compétences 
qui leur seront nécessaires 
pour obtenir l’orientation la 
plus adaptée à leurs sou-
haits et à leurs capacités. 
 

■ Une éducation à la ci-
toyenneté qui fera d’eux 
des personnes responsables 
et libres. 
 

■ Une ouverture sur le 
monde qui les entoure par 
la connaissance des cultu-
res. 
 

Cette mission quelle que 
soit l’énergie avec laquelle 
nous la remplirons, ne peut 
être menée à bien sans la 
participation de tous les 
membres de la communau-
té éducative, et en premier 
lieu des parents. 
 

C’est ma conception de 
l’école de la république et 
du service public. 
 
 

 Bernard FURET 
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Ensemble à la FCPE, pour une école plus juste 

Agir 
Informer 
Représenter  

de parents 
 

sur l’actualité du collège 
 

L’Association des Parents d’Élèves FCPE vient de se doter 
d’un véritable outil de communication qui va nous permet-
tre de vous informer sur la vie de notre association. 
 

Cette lettre sera notre trait d’union, elle va nous permettre 
aussi de promouvoir les actions que nous proposerons du-
rant toute l’année scolaire. 
 

A chacun d’entre vous, nous voulons dire que la vie de 
notre bien commun n’existerait pas sans vous. 
 

C’est vous les vrais acteurs de notre mouvement 
 

Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à accom-
plir notre mission commune et à réaliser de nouveaux pro-
jets qui feront grandir notre association. 
 

L’Association des Parents d’Élèves FCPE affiche de 
nouvelles ambitions. Une nouvelle équipe à l’écoute des 
préoccupations des familles.  
 

Son  mensuel va nous permettre sans aucun doute de vous 
éclairer sur les réalités quotidiennes et les choix que nous 
ferons ensemble tout au long de l’année. 
 

Cette information vous est due car vous représentez le so-
cle irremplaçable de notre existence. 
 

"Regards de Parents " sera un outil de dialogue perma-
nent, proche et soucieux de répondre à vos attentes. 
 

Il correspond certes à un besoin exprimé par beaucoup 
d’entre vous mais également à une obligation. 
 

"Regards de Parents " sera ce lien fort entre nous.  
 

Il illustre bien les thèmes qui doivent guider notre action 
publique et nous sommes heureux car nous savons que la 
publication que vous tenez dans vos mains est fondamenta-
lement utile à notre action commune. 
 

Association des Parents d’élèves FCPE 



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… 
 

■ Vacances Scolaires de le Toussaint 
du 26 octobre au 4 novembre inclus 
 

■ Conseils de Classes 
du 3 décembre au 11 décembre 

de nos enfants 
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Valérie MENCARONI : Présidente  
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Chantal MARAFICO : Trésorière Adjointe   
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Liste des délégués suppléants 
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Valérie BLANC 
 

Olivier KURKDJIAN 
 

Zoulika AZEROU 
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L'école de la République est une école 
laïque, celle où tous les enfants et les 
jeunes, quelles que soient leurs origines, 
les convictions religieuses ou philoso-
phiques apprennent à vivre et travailler 
ensemble. 

Le dossier du mois... 

 

La liberté de conscience implique le respect du pluralisme des croyances et 
des convictions. 
 

La liberté de pensée se construit par la formation de l'esprit critique, l'acqui-
sition d'outils d'analyse et de comportements qui incitent à l'examen critique 
de tout système de pensée. 
 

La laïcité fait le pari de la paix et de l'émancipation par la connaissance et la 
reconnaissance mutuelle des différences, mais aussi par le dépassement de 
ces différences vers le partage et la mise en œuvre de valeurs qui permettent 
l'enrichissement mutuel par la vie en commun et l'accès à la citoyenneté par 
l'apprentissage de la vie démocratique :  
 

■ refus de la violence, respect des droits de l'enfant, de la personne humaine 
en général et de la femme en particulier, lutte contre tous les racismes et les 
discriminations sexuelles, lutte contre les communautarismes. 
 

L'exigence de mixité sociale est l'expression de la laïcité à l'école. 

La laïcité tisse le lien social qui unit la 
liberté de conscience et la liberté de 
pensée avec la vie en société. 


