
Pour nous donner les 
moyens de poursuivre nos 

engagements, 

Votez 

 
 

Fédération des conseils de parents d'élèves 
Association laïque et apolitique 

 
 
 
La fcpe, comme vous le savez déjà, est présente dans la plupart des 
établissements où elle participe à la vie scolaire pour 
défendre l'intérêt des enfants et représenter les parents.  
Pour la plupart, anciens membres de l’association 
Aquarelle, nous avons voulu pérenniser nos actions à 
travers une nouvelle structure : la fcpe. Notre 
conseil local est rattaché au conseil  départemental 
Seine-et-Marnais. Le fait de se rattacher à une 
fédération présente certains avantages essentiels : 

• Être représenté à l’échelle nationale 
• Suivre les enfants tout au long de leur 

scolarité 
• Bénéficier d’assurances nécessaires à 

l’organisation d’événements extra-scolaires 
Nous sommes tous des parents motivés par l’envie de voir les 
enfants aller à l’école avec plaisir et s’y épanouir tout en 
s’instruisant. 
 
Parent délégué ?Parent délégué ?   
Les parents délégués que vous allez élire vont vous représenter au sein 
du conseil d’école. Ils sont le relais entre les familles, l’école et la 

municipalité pour aborder à chaque conseil toutes les questions qui 
touchent à la vie scolaire.  
Les parents élus sont membres à part entière du conseil d’école, ont 
une voix délibérative et votent le règlement scolaire. 
 

Notre groupe continuera de travailler dans un climat de confiance 
avec l’équipe enseignante, l’équipe municipale, l’inspection 

académique ainsi que le RASED (Réseau d'Aides 
Spécialisées aux Elèves en Difficulté).  

 
Nos actionsNos actions   

 Nous continuerons à apporter notre 
aide à l’équipe enseignante en 
accompagnant les enfants dans leurs 
sorties (ferme, spectacles, 
kermesses…) et dans les réalisations 

des projets d’écoles. 

 Nous continuerons de représenter les 
parents d’élèves aux commissions 

municipales (éducation, restauration, carte 
scolaire, classes de découverte…) 

 Nous vous proposerons des ventes originales pour soutenir les 
projets. 

 Nous continuerons à vous informer sur l’actualité de l’école 
à travers notre nouveau site internet (en construction) 
http://www.fcpeolivierpaulat.com 


