
La FCPE (Fédéra on des Conseils de Parents d'élèves) défend

3 grands principes : laïcité, gratuité et égalité des chances. 

La FCPE de Houilles est une associa on autonome et indépendante                  
de toute associa on ou par  poli que.

Rejoignez-nous au

Forum des associations
Samedi 05 septembre

Parc Charles de Gaulle

Votre contact sur l’école
Sabrina CAFFIN

sabrina.caffin@hotmail.fr

06 85 28 78 33

Vous êtes invités
Vendredi 11 septembre 2020

20 h 30 | Salle Marceau

Réunion d'échanges ouverte à tous les parents, nous vous

y présenterons la FCPE, le fonc onnement des conseils

d'école et du périscolaire sur les écoles de la ville.

Réunion d'information FCPE

     fcpe.houilles@gmail.com            www.fcpehouilles.com 

h ps://facebook.com/FCPEHOUILLES 
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VEILLER
 aux condi ons d’accueil des enfants (dortoirs, 

can ne, cours, classes…)

 à la con nuité de l’enseignement

 aux effec fs du RASED, en accord avec les be-
soins sur la ville

 être force de proposi ons auprès de la mairie et 
du RASED pour soutenir des ac ons autour des 
enfants ayant des difficultés

ÊTRE PROCHE
DES PARENTS

Proposer une rela on            
privilégiée 

 www.fcpehouilles.com

 h ps://facebook.com/
 FCPEHOUILLES

 fcpe.houilles@gmail.com

Être assuré 

Parent adhérent FCPE = Parent 
assuré lors des interven ons dans 

le cadre scolaire                   
(assurance comprise dans l’adhésion)

Profiter de bons plans

Marquez les affaires de               
vos enfants avec AQui-S !                  

Code promo HOU0388                 
h p://www.a-qui-s.fr/ 

DIALOGUER AVEC LA MAIRIE

Réunions régulières entre les fédéra ons et 
les services scolaires sur :

 les besoins en travaux dans les écoles

 le  périscolaire

 la mise en place du PEDT (Projet Éduca f 
Territorial entre scolaire, périscolaire et 

parents d’élèves) avec un travail 
engagé sur 3 axes : le développe-
ment durable et l’écocitoyenne-
té, la lu e contre le harcèlement, 
le handicap et la différence

COLLABORER AVEC LES DIFFÉRENTES
ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES

 par cipa on aux conseils d’école

 organisa on des évènements de l’école (fête, 
kermesse, bourse aux livres…)

 développer le lien scolaire / périscolaire / parents

        COVID 19
 Par cipa on à toutes les réu-

nions mises en place avec 
la  mairie, les écoles et l’inspec-
trice de l’éduca on na onale. 

 Collabora on pour penser l’accueil des 
enfants dans le respect des normes sani-
taires. 

 Communica on auprès des parents pour 
perme re une transparence des chiffres 
en raison des condi ons d’accueil.

NOS SOUHAITS D’ACTIONS

Me re en place des groupes de travail à des na on des 
enfants sur :

 un accompagnement et une aide aux devoirs

 des ac ons autour de la préven on du harcèlement

 l’inclusion scolaire (en lien avec l’aapeh)

Le bien-être des
enfants au cœur

de nos actions


