3 rue Jacques Roth
57200 SARREGUEMINES
Tél : 07 81 62 86 70
fcpesarreguemines@gmail.com

Invitation
à l’attention des parents d’élèves
Primaires, collèges et lycées

ASSEMBLEE GENERALE

Vendredi 14 septembre 2018 à 19h
Au Foyer Culturel Salle 1
3 rue Roth à SARREGUEMINES

VENEZ NOUS RENCONTRER !
La FCPE est une fédération dynamique grâce à l’implication des parents bénévoles dont
la préoccupation est : « LA REUSSITE DE TOUS LES ELEVES »
Les parents, membres à part entière de la communauté éducative, sont associés aux prises de décisions.
Nous faisons appel à vous pour être représentants au(x) :
 Conseil d’administration/ conseil d’école : instance où tous les représentants des membres de la
communauté éducative se rencontrent 3 à 4 fois par an pour les primaires, les collèges et lycées
 Conseil de classe : instance où tous les partenaires de la communauté éducative dont les délégués
parents désignés, traitent 1 fois par trimestre toutes les questions concernant la vie de la classe.
 Commissions d’appels et d’affectations
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à nous remettre soit lors de l’AG, soit par le biais des boites aux lettres FCPE installées dans les établissements en vie scolaire.

FCPE- Etablissement scolaire : ………………………………………………………………………….
Madame : …………………………………………… Email : …………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
N° tél. fixe :………………………………………….. N° tél. portable : ………………………………
Monsieur : …………………………………………… Email : ………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
N° tél. fixe :………………………………………….. N° tél. portable : ………………………………
Parent de l’enfant : ……………………………………………………………… Classe : …………….
Souhaite être candidat (sous l’égide de la FCPE) :
 au Conseil de classe de ………………….
 au Conseil d’Administration
 au Comité FCPE de Sarreguemines
Signature :

3 rue Jacques Roth
57200 SARREGUEMINES
Tél : 07 81 62 86 70
fcpesarreguemines@gmail.com

Notre objectif :
LA REUSSITE POUR TOUS LES
ELEVES

Pourquoi se fédérer ? La fédération FCPE est représentative à tous les niveaux (national, régional et
départemental) du système éducatif, ensemble notre voix est plus forte et entendue, les échanges
transversaux et pyramidaux permettent une meilleure appréciation et une meilleure défense du service
public d’éducation.
Nous, parents bénévoles de la FCPE et notre comité local :
 Interpellons régulièrement le rectorat et nos élus locaux et nationaux sur les dysfonctionnements
constatés (ex : le non remplacement des enseignants absents…)
 Organisons des bourses aux livres aux lycées Pange et Nominé de Sarreguemines en achat-vente. Vous
achetez vos livres d’occasion ou neufs, vous payez l’essentiel avec la carte JEUN’EST offerte par la
Région Grand Est.
 Siégeons dans les commissions d’appel et autres au niveau départemental.
 Participons aux commissions de la ville de Sarreguemines sur les projets enfance et jeunesse.
 Informons et accompagnons nos adhérents dans différentes démarches administratives. Facile à
contacter, la FCPE conseille et aide les parents par mail et par téléphone tout au long de l’année,
 Assistons les parents dans des actions au niveau d’un établissement dans le primaire ou le secondaire,
 Aidons financièrement des projets scolaires.

REJOIGNEZ-NOUS ET AGISSONS ENSEMBLE,
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Elections des parents-délégués au Conseil d’Ecole et Conseil d’Administration
Vendredi 12 octobre 2018 dans vos établissements.
Il est important que vous votiez pour être représentés par les parents-délégués au Conseil d’Ecole ou
Conseil d’Administration.
Le taux de participation des parents aux élections est, pour les instances ministérielles, le reflet de l’intérêt des
parents pour le système éducatif.
Pour nous permettre d’établir un état des lieux tout au long de l’année (ex : professeur absent ou information
pour un conseil de classe…), contactez-nous sur notre site local ou départemental :
- Pour signaler les absences de professeurs, cliquez sur ouyapacours.fcpe.asso.fr,
- Pour une adhésion ou toute autre question : fcpesarreguemines@gmail.com ou 07 81 62 86 70
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