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Ensemble à la FCPE, pour une école plus juste 
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Ensemble à la FCPE, pour une école plus juste. 

 

2010 touche a sa fin et laisse derrière elle le triste souvenir de la rentrée 
avec la diminution de la Dotation Globale des Heures et la suppression 
de 3 postes de surveillants. 
 

Ces suppressions massives de postes influent aussi sur les conditions de 
vie de nos enfants dans le collège : de plus en plus d’enfants par classe, 
de moins en moins d’adultes pour les encadrer et de plus en plus de ten-
sions dans les établissements scolaires. 
 

L’École Publique se déshumanise : nos enfants ne sont plus que des 
«points» dans les systèmes informatiques du Ministère de l’Éducation Na-
tionale. Un dispositif injuste et des méthodes inefficaces... 
 

Pour les familles, l’orientation est de plus en plus subie. 
 

L’École Publique est plus que jamais menacée alors que dans le même 
temps le Ministère favorise l’enseignement privé. 
 

La FCPE réaffirme sa volonté de financer l’enseignement public par de 
l‘argent public et l’enseignement privé par des financements privés ! 
 

L’impitoyable logique comptable de l'Éducation Nationale qui vise à faire 
l’économie d’un millier de postes d’enseignants, au détriment de la 
qualité de formation des jeunes, a pour grave conséquence de précipiter 
nombre d’élèves dans la spirale de la rupture scolaire en les envoyant 
rechercher un contrat de travail dans un contexte de crise économique.  
 

La FCPE dénonce ces pratiques irresponsables et injustes de la part 
du Ministère de l'Éducation Nationale. 
 

Les vacances de fin d’année se profilent à l’horizon, il est temps pour 
nous de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année en famille et de 
vous présenter tous nos meilleurs vœux de bonheur. 
 

Que 2011 soit une bonne année pour vos enfants, vos familles et pour 
l’école qui est notre bien commun. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux 2011... 
 

l’Association des Parents d’Élèves FCPE  
 

 
 
 
 
 
Bonnes fêtes de fin d’année 
et meilleurs vœux 2011... 



Vous avez des suggestions, des remarques, des propositions à nous faire ou bien vous souhai-
tez vous investir auprès des parents d’élèves, écrivez nous : @ : fcpeberre@orange.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association des Parents d’Élèves FCPE 
Collège Fernand Léger-13130. Berre l’Etang 

de nos enfants 
 

Le dossier du mois…  Une association pas comme les autres 
L’Association des Parents d’Élèves FCPE lance 
pour la nouvelle année "sa bourse à idées". 
 

Il vous vient une idée, vous avez envie de la partager 
et vous pensez qu’elle peut nous intéresser. 
 

Transmettez-nous la et nous la ferons vivre... 

Avec l’Association des Parents d’Élèves FCPE, vos idées font l’école 

Parents, venez nous rejoindre 

 

Ce concept vise à améliorer la vie de notre enfant au Collège, de vous impliquer da-
vantage dans nos démarches mais aussi de constituer une véritable malle aux trésors. 
 

Vous êtes aussi les acteurs de l’école, c’est grâce à votre soutien et à votre aide que 
nous pouvons œuvrer au quotidien, avec les enseignants, le personnel et la direction, 
pour créer ce lien indispensable à la réussite scolaire des enfants. 
 

Votre implication est déterminante et nous avons besoin de vous... 
 

L’école aussi à besoin de vous. Elle a besoin également de se moderniser, de s’huma-
niser et d’aborder les prochaines années en tenant compte des besoins de chacun. 
 

C’est parce que chaque enfant est unique et que chaque collège à sa particularité 
que nous avons crée cette "bourse à idées". 

Quels services, quels projets mais également quels moyens humains et 
financiers pour permettre à nos enfants de réussir leur scolarité ? 
 

Notre ambition, c’est d’abord de satisfaire les besoins des enfants, dans leur diversité, 
c’est aussi de faire que l’on se sente bien dans l’enceinte du Collège, c’est enfin que 
notre démarche soit un tremplin pour la réussite scolaire de nos enfants. 
 

Pour concrétiser ce projet : un enfant-un collège, nous avons besoin de vos idées. 
 

Pour cela, nous avons décidé de venir à votre rencontre à l’aide de notre journal, afin 
que vous nous disiez vos besoins ou vos envies pour votre enfant et pour l’école. 
 

Chers Parents, à vous de façonner le futur de notre Collège Fernand Léger en nous 
laissant des courriels sur notre boîte mail : fcpeberre@orange.fr 


