
Valeurs

Laïcité, Gratuité, Egalité des chances. 

Parents, ensemble à la FCPE pour une école plus juste.

Objectifs 2013-2014
Vous associer à la vie scolaire de vos enfants :

-En vous tenant informés,

- En exprimant vos préoccupations et/ou propositions concernant la vie et le cadre scolaire lors des conseils d’école (3 
par an) auprès des services municipaux et de l’inspection Académique.

- Favoriser l’intégration des enfants malades et handicapés en s’appuyant sur la présence d’auxiliaires de vie scolaire 
(AVS).

- Poursuivre notre mobilisation pour la défense du RASED (réseau d’aide spécialisé aux enfants en difficulté), pour la 
sécurité dans les transports scolaires.

- S’assurer de la réalisation des travaux prévus par la mairie ( demander un préau notamment ) 

- Participer aux échanges et vous informer des décisions concernant le changement de rythme scolaire

- Organiser et participer à la porte ouverte de fin d’année (Enfants, Parents, Equipe enseignante)

L’équipe

Charlotte Bougaran-Rubin , Chloé Boulange , Stéphanie Moureaud , 
Marie-Laetitia Leonelli Regul , Julie Augustin , Caroline Alves , Aude 
Herrad , Yassamin Jautee , , Anne de Kinkelin Saïdani

Contact FCPE Piaget : cbougaran@yahoo.fr
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LA FCPE : C’EST QUI ? C’EST QUOI ?

Fondée en 1947, la fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) des écoles publiques 
est la plus représentative des associations de parents d’élèves.

Elle défend :

Le respect de la gratuité
L’intégration des enfants malades ou handicapés
La lutte pour le droit à la réussite pour tous

La valorisation de toutes les voies d’enseignement : agricole, général, professionnel, technologique
Le soutien à la préparation à l’insertion professionnelle
Le respect du rythme de la vie des enfants et des jeunes

Participation effective des parents au projet de l’établissement
Amélioration de l’information sur la vie scolaire et le système éducatif en général


