
LE MERCREDI 7 SEPTEMBRE  
A 19H30 

Pour les adhérents et nouveaux adhérents : à l’issue de cette 
réunion se tiendra L’ASSEMBLEE GENERALE DU CONSEIL LOCAL 
FCPE BOUVINES, avec l’élection du bureau.  
Merci d’avance pour votre présence. 
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L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES FCPE DU GROUPE SCOLAIRE BOUVINES 

Maternelle et Elémentaire organise une 
 

REUNION D’INFORMATION  
OUVERTE A TOUS 

 
RDV DANS LE PREAU DE LA MATERNELLE 

6 Av. de Bouvines 75011 Paris 

 
- Bilan de la rentrée dans les 2 écoles, si possible en présence des 

directeurs. 
- Présentation de l’Association de Parents d’Elèves FCPE BOUVINES : 

équipe actuelle, actions et rôles sur les années précédentes. 
- Réponse aux questions des parents sur la FCPE (Fédération des conseils 

de Parents d’Elèves des Ecoles Publiques), sur l’école et sur le rôle 
important des parents au sein du Conseil d’Ecole. 
 

Pour vous informer, adhérer ou tout simplement passer un moment de 
convivialité avec d’autres parents de l’école de votre enfant. 

 
De nombreux parents des listes 2015-2016 nous quittent pour suivre leurs 

enfants en élémentaire ou au collège. Nos enfants ont besoin que leurs parents 
soient actifs et impliqués dans leur scolarité. 

 

Rejoignez-nous !!! 
 

Pour nous contacter :  
Mail FCPE : fcpegroupescolairebouvines@gmail.com 
Forum : http://fcpebouvines.forumofficiel.fr 
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