Conseil local fcpe Olivier Paulat

La fcpe (fédération des conseils de parents d’élèves) est une fédération nationale présente dans
la plupart des établissements. Elle participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des enfants et
représenter les parents. Notre conseil local est rattaché au conseil départemental de la Seine-et-Marne.
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.
Le conseil d'école
C’est l'instance qui vote, sur proposition du directeur de l'école, le règlement intérieur de l'école et donne
des avis et des suggestions sur le fonctionnement de l'école primaire. Il se compose du directeur de
l'école, d'un membre désigné par le conseil municipal, des enseignants, et des représentants des
parents d'élèves. Il se réunit une fois par trimestre.
Les parents délégués
Les parents délégués vont vous représenter au sein des conseils 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 et ont une voix délibérative.
Ils sont à l’écoute des parents et remontent les questions aux équipes pédagogiques et à la mairie.
Représentation dans les Commissions municipales
Notre association assure aussi la représentation des parents d'élèves lors des différentes commissions
organisées par la mairie, commissions éducation et restauration, mais aussi lors de réunions sur la carte
scolaire, les classes découverte. Nous participons également aux réunions sur les rythmes scolaires.
Financement des projets de l'école
L'année dernière, nous avons organisé une vente de mugs qui a permis de dégager plus de 1500€ de
bénéfice. Nous avons par ailleurs réalisé plusieurs ventes de gâteaux. Les bénéfices ont été entièrement
reversés aux deux écoles maternelle et élémentaire. Nous espérons réaliser plus de projets cette année
afin de continuer à aider l'ensemble du groupe scolaire et participer ainsi au financement de projets
initiés par les équipes enseignantes.
Nos objectifs pour 2013/2014
✔ Notre groupe souhaite continuer à travailler dans un climat de confiance avec l’équipe enseignante et
l’équipe municipale
✔ Nous remonterons l’ensemble des remarques des parents dans un dialogue constructif avec les
enseignants et l’équipe municipale
✔ Nous vous proposerons quelques ventes originales pour soutenir financièrement l’école
✔ Nous vous représenterons aux conseils d'école et aux commissions municipales
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