
 

 

Fondée en 1947, la Fédération des conseils de 
parents d’élèves (FCPE, 
http://www.fcpe.asso.fr) est reconnue d'utilité 
publique dès 1951 et agréée mouvement 
d'éducation populaire en 1982. 
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 fédération de parents d'élèves, elle est 
présente dans la plupart des établissements 
où elle participe à la vie scolaire pour défendre 
l'intérêt des enfants et représenter les 
parents. 

Force de proposition et d'action la FCPE 
compte aujourd'hui : 300 000 adhérents, 
65 000 parents d'élèves élus aux conseils 
d'école et d'administration, 10 000 conseils 
locaux, 100 associations départementales, 
extra-métropolitaines et dans les 
établissements français à l'étranger. 

Aux dernières élections, 1 600 000 familles ont 
voté pour la FCPE. Faites comme eux ! 
 

L’actualité de la rentrée à la FCPE ? 

La FCPE, dans le cadre de la concertation sur la 
future Loi d’orientation pour l’école en cours, promeut 
un ambitieux projet de service public d’éducation 
portant douze exigences principales (gratuité, laïcité, 
rythmes scolaires, formation…) et spécifiquement 
pour la maternelle : 

> rendre possible pour tous la scolarisation en 
maternelle dès trois ans; 

> instaurer un droit à la scolarisation des tout-petits 
pour les familles qui le souhaitent; 

> réduire les inégalités territoriales des dotations pour 
l’école maternelle ; 

> faire bénéficier les enseignants du 1
er 

degré d’une 
formation complémentaire ; 

> renforcer l’articulation entre la grande section de 
maternelle et le cours préparatoire. 

Pour en savoir plus : nous vous 
proposons de nous rencontrer lors de 
la réunion PEEP/FCPE du 21 
septembre 2012 et lors de la réunion 
de l’école du 25 septembre 2012 

Pour nous contacter: 

fcpe.kergomard@gmail.com  
Violaine Lejeune : 06 28 26 39 90

La FCPE à Rosny-sous-Bois ? 

Présente dans l’école et dans la ville depuis de 
nombreuses années, la FCPE défend les intérêts de 
tous les enfants, dans une idée de réussite pour tous. 
Nos actions ont été conduites ces dernières années 
auprès de trois acteurs principaux : la Mairie, 
l’Inspection d’académie et l’école. 

> Demande de réalisation de travaux dans l’école 

(cour de récréation, cheminées, grilles…) 
 
> Participation aux commissions des menus de la 
cantine, à la conférence sur les rythmes de 
l’enfant, au groupe de travail sur la future école 
maternelle de la Mare Huguet,  

> Rappel de l’obligation légale d’admettre à la 
cantine tous les enfants pour qui les parents en 
font la demande, que ces derniers travaillent ou non ; 

> Demande d’évaluation de la mise en place du 
quotient familial, et des nouveaux tarifs et réalisation  
d’une enquête auprès des familles ;  

> Demande d’information sur l’évolution des groupes 
scolaires (nombre de classes et qualité de l’accueil)  
et des équipements, au vu de l’urbanisation 
croissante de la ville 

> Demande d’une mise en cohérence des dotations 
financières attribuées aux écoles avec la réalité de 

la carte scolaire et l’inflation avec manifestation 
silencieuse en Conseil Municipale 

> Dépôt d’une pétition pour obtenir des 
remplaçants en nombre suffisant ainsi qu’un 
moratoire sur la suppression d’un poste de 
RASED (aide spécialisée aux enfants en difficulté). 

> Suivi des comptes de la coopérative et demande 
d’un financement des sorties scolaires sur le budget  
de la coopérative afin de limiter les participations 
demandées aux familles 

> Co-organisation depuis 2011 de la Kermesse, 
dont les bénéfices sont reversés à la coopérative 
 

Les manifestations de la FCPE ? 

> Conférence « Jeux et enjeux de la cour de 

récréation » le 30 avril 2011 
> Conférence « Comprendre et accompagner 

l’apprentissage des enfants » 
le 12 mai 2012 
> Les 20 ans de la Fête du livre  
le 24 mars 2012              

et bien sûr d'autres à venir.  

LES PARENTS DE LA FCPE 
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