
L’affiche “Coéducation”
Plébiscitée en Journée des présidents FCPE,  
cette nouvelle affiche vise à mettre un coup de 
projecteur à la rentrée 2022 sur la nécessité de 
renforcer la coéducation, mise à mal par la crise 
sanitaire. Il s’agit de convaincre les parents 
d’adhérer à la FCPE pour renforcer leur pouvoir 
d’agir. 

  Affiche livrée dans vos CDPE. 
  À télécharger (4 autres affiches disponibles).
  Personnalisables selon vos besoins.

L’affiche  
“Ouyapacours”
Depuis la rentrée 2021, près de 78 000 
heures de cours non assurés ont déjà été 
déclarées sur notre site Ouyapacours… 
La pandémie a aggravé une  
situation déjà tendue. Coûte que coûte, 
la FCPE doit continuer à demander  
le recrutement d’enseignants pour  
nos enfants.

  À télécharger.
  Personnalisable selon vos besoins. 

La cocotte  
en papier
Pour attirer l’attention des parents  
du premier degré, nous vous avons 
concocté l’an dernier un outil de 
campagne de rentrée un peu décalé.  
Une cocotte en papier format A4.  
Les enfants font de l’origami, et les 
parents apprennent à connaître la FCPE.

  À télécharger.
  Document à imprimer dans vos CDPE 
pour tracter devant les écoles.

L’Abécédaire du parent d’élève
A comme Agir ! C comme Cantine ! P comme Pédibus ! Au format poche,  
ce livret de 48 pages est un bon moyen pour engager la discussion  
avec les parents d’élèves du primaire dès les premiers jours de la rentrée.  
Objectif : leur montrer la plus-value de faire partie de notre fédération  
reconnue d’utilité publique.

 Document livré dans vos CDPE. 
 Commande supplémentaire sur demande.

Pourquoi s’engager  
à la FCPE
Pour les assemblées générales des conseils 
locaux, voici un film de dix minutes  
sur le militantisme et l’engagement associatif 
qui n’a pas pris une ride ! À projeter  
et à partager sur vos réseaux sociaux.

  À voir et télécharger sur vimeo.com/fcpe

Pour que  
la rentrée

n’oublie personne
On le sait bien, pour nombre d’entre nous,  

tout se joue à la rentrée !  
La FCPE nationale est là pour vous accompagner  
à réussir ce moment stratégique et met à votre 

disposition, tout au long de l’année, de nombreux 
outils pour inciter et convaincre de nouveaux 
parents à nous rejoindre. Voici un diaporama  
des supports, affiches, tracts, vidéos et visuels  

que vous pourrez utiliser dès septembre.  
Ensemble, nous sommes plus forts !

S’engager

L’abécédaire 
du parent 

d’élève

https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/Affichecoeduc.pdf
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/Affichenat_V3.pdf
https://bit.ly/391n0fA
https://vimeo.com/manage/videos/128885720


Les affiches “Solidarité”
Créée en 2020, l’opération « Vacances reposantes »  
de la FCPE continue à faire des petits. Une affiche 
“Journée solidaire” a donc été créée. En parallèle, 
face à l’explosion de la précarité des familles,  
la FCPE a aussi proposé à ses adhérents de  
s’associer à une campagne #collectesolidaireFCPE  

en mars 2021. D’autres collectes  
ont été organisées en soutien  
à l’Ukraine. Deux supports sont  
donc à votre disposition.

  Personnalisables  
selon vos besoins.

La scolarité  
des enfants malades
Pour accompagner les familles touchées  
par la maladie de l’un de leurs enfants,  
nous avons édité un document qui rappelle 
les possibilités qu’ont  
les enfants 
hospitalisés pour 
poursuivre leur 
parcours scolaire.  
Ce qui nous permet 
de rappeler  
notre partenariat 
avec le Cartable 
connecté.

  À télécharger.

S’engager
Le livret “La laïcité  
à l’usage des parents d’élèves”
Mieux faire connaitre ce principe fondamental de notre 
République, lever les idées fausses qui persistent pour 
préciser la manière dont l’école publique fait vivre la laïcité 
au quotidien. Notre livret de huit pages est à lire, à diffuser  
et à partager absolument.

  Document livré dans vos CDPE. 
  À télécharger.

Les affiches #StopInceste
La FCPE invite les conseils locaux à se saisir des 4 affiches de sa campagne 
#StopInceste. Objectif : faire connaître le numéro du Service national 

d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger, le 119, 
afin que les enfants puissent le contacter en cas 
d’agression sexuelle. 

  À télécharger. 
  Personnalisables selon vos besoins. 

L’expo sur les valeurs de la FCPE
« Ce soir, pas de devoirs ! » ; « Vive les cartables allégés ! », « Une école 
réellement inclusive »… La FCPE nationale a fabriqué en 2013 une exposition 
itinérante de 12 panneaux sur les combats quotidiens de ses militants de 
terrain. Des sujets toujours d’actualité ! Les fichiers haute définition peuvent 
vous être fournis pour la réimpression de kakémonos.

  Fichiers disponibles sur demande.

Un livret  
sur la mixité scolaire
Souvent, sur le terrain, les élus FCPE doivent 
affûter leurs arguments pour convaincre  
les parents d’élèves de faire le choix du collège 
de secteur pour leurs enfants. La FCPE,  
en s’appuyant sur les travaux du Cnesco, a édité 
une plaquette à destination des parents pour 
battre en brèche quelques idées reçues. 

  À télécharger.

Plan canicule  
et toilettes
À l’horizon 2030-2050,  
sans politique climatique 
volontariste, les épisodes 
caniculaires s’intensifieront. 
Depuis 2019, la FCPE a 
demandé la mise en place 
d’un plan canicule pour  
les élèves. Elle a également 
formalisé ses revendications 
pour des sanitaires propres  
et fonctionnels dans les 
établissements scolaires.

  Plan canicule à télécharger. 
  Plan toilettes à télécharger. 

Les infographies 
thématiques
La Revue des Parents est publiée six fois par an. 
Dans chaque numéro, figure une infographie, 
dans laquelle un thème est décrypté. Une façon 
très efficace pour visualiser nos revendications. 
Les sujets à disposition : le poids des cartables,  
les fournitures scolaires, la sécurité aux abords 
des écoles, le bâti scolaire, les pédibus… .

  Fichiers disponibles sur demande. 
(Attention, infographies non modifiables).

L’affiche “8 mars”
Le 8 mars 2022, à l’occasion  
de la Journée internationale pour  
les droits des femmes, la FCPE a choisi 
de réaffirmer le droit des élèves  
à disposer de leur corps, et plus spécifiquement le droit  
des adolescentes à s’habiller comme elles l’entendent ! 

  À télécharger.   Personnalisables selon vos besoins.

https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/Enfantsmalades.pdf
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/FCPE%20A5%20Lai%CC%88cite%CC%81%20a%CC%80%20l%27usage%20des%20parents%20d%27e%CC%81le%CC%80ves%20interactif.pdf
https://www.fcpe.asso.fr/actualite/stopinceste
mailto:adefresne%40fcpe.asso.fr?subject=
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/article/Affiche%20FCPE%20A3%20Mixite%CC%81.pdf
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/Plancanicule.pdf
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/Plansanitaires_1.pdf
mailto:adefresne%40fcpe.asso.fr?subject=
https://www.fcpe.asso.fr/actualite/8-mars-2022-la-libre-disposition-de-soi-0


Adhérer
L’affiche “Adhérez”
« Il y a mille raisons de nous rejoindre et chacune a son importance. » 
Souvent, les parents qui hésitent à prendre une adhésion FCPE avancent 
l’argument du manque de temps. « J’aimerais bien m’engager, mais je suis 
débordé, je vais faire les choses à moitié ». Notre nouvelle campagne 
d’adhésion pointe des actions ponctuelles sur lesquelles chacun peut 
s’engager. Et rappelle l’importance du collectif pour remporter des victoires !

  Affiche livrée dans vos CDPE.   À télécharger. (3 autres affiches disponibles).
  Personnalisables selon vos besoins.

Les flyers “Pourquoi j’adhère”
et “Bienvenue à la FCPE”
Un tract A5 recto verso Pourquoi j’adhère ? pour expliquer 
aux parents l’intérêt d’adhérer : soutenir nos actions et 
défendre nos valeurs. On leur rappelle aussi qu’ils pourront 
bénéficier de nombreuses ressources. Le tract  
Bienvenue à la FCPE explique aux nouveaux adhérents  
le fonctionnement de la FCPE, la procédure à effectuer 
pour la création d’un conseil local et la façon  
dont ils peuvent s’impliquer.

  Flyers livrés dans vos CDPE.
  À télécharger.
  Personnalisables selon vos besoins.

Une infographie “À quoi 
sert mon adhésion ?”
C’est une question récurrente posée par les 
nouveaux parents, lorsqu’on les invite à nous 
rejoindre. Une infographie a donc été imaginée 
pour que la répartition financière des cotisations 
soit transparente. Intégrée cette année  
au bulletin d’adhésion, l’infographie est 
également disponible au format numérique  
pour vos réseaux sociaux.

  À télécharger.

Les affiches pratiques
Inviter l’ensemble des parents à son assemblée 
générale, organiser un café des parents  
et les y convier, faire intervenir un expert pour 
une conférence-débat sur les écrans…  
Pour faire gagner du temps aux bénévoles  
FCPE, nous avons imaginé cette année  
quatre nouvelles affiches pratiques  
pour leurs événements.

  Personnalisables selon vos besoins. 

POURQUOI 

J’ADHÈRE À LA FCPE ?

Pour nos valeurs 

> Informer

Orientation, bien-être, santé, vie scolaire, 

droits : nous vous informons au quotidien des 

actualités de l’école.  

> Représenter

Questionnaires avant les conseils d’école, de 

classe et d’administration : nous vous demandons 

votre avis pour mieux vous représenter lors  

des réunions avec les enseignants et la direction. 

> Aider et accompagner

Conflits, harcèlement, problème scolaire : 

nous intervenons au sein de l’école quand 

vous en avez besoin. 

> Agir
Achats groupés de fournitures, bourses  

aux livres, fête de l’école, journée des métiers : 

on fait plein de choses à la FCPE.  

En plus, on rencontre plein de gens et on vit des 

moments intenses ! 

> Défendre

Les enfants qui n’ont pas de toit, qui sont refusés 

à la cantine ou à l’école, vous trouvez ça injuste ? 

Nous aussi ! Alors, nous organisons des  

manifestations, des pétitions et des actions en 

justice pour que leurs droits soient respectés.

Pour nos actions

> L’égalité

Empêcher la fermeture d’une classe, impulser la 

rénovation d’un collège, obtenir le remplacement 

d’un prof, tout ça, c’est nous aussi ! 

> La gratuité

Transports scolaires, manuels au lycée, 

équipements pro : nous avons obtenu la gratuité 

dans certaines régions et nous continuons d’agir 

pour que ce soit partout.

> La solidarité

De nombreuses actions existent pour réduire  

les frais de la rentrée. Collectes alimentaires  

ou de vêtements sont aussi au programme. Ce qui 

nous anime, c’est l’intérêt collectif.

> La laïcité

Un des piliers de notre fédération ! Apprendre 

à vivre ensemble, ça commence à l’école. 

>  Le rôle des parents

au sein de l’école

Les parents ne veulent pas être appelés 

uniquement quand leur enfant a des problèmes 

au sein de l’école ! La FCPE leur donne  

la parole pour dire ce qui ne va pas, mais surtout 

pour envisager des solutions.

>  Une association engagée

contre les discriminations

Aucune discrimination n’a sa place à l’école. 

La FCPE initie sur le terrain des actions  

de sensibilisation.

Adhérer
Le bulletin d’adhésion 
C’est le nerf de la guerre. Et normalement, vous l’avez 
déjà personnalisé courant mars. Néanmoins, il peut être 
utile de faire un petit rappel par mail à vos anciens 
adhérents pour qu’ils n’oublient pas de recommencer 
l’opération cette année !

  Bulletins livrés dans vos CDPE.
  À télécharger.
  Fichiers personnalisés disponibles sur demande.

Les affiches “Devenez un parent FCPE !”
Quatre affiches avec un seul message fort de la FCPE sur la maternelle, 
l’élémentaire, le collège et le lycée. À afficher sur les panneaux des représentants 
de parents d’élèves ou à relayer sur vos réseaux sociaux.

  Affiches imprimées disponibles sur demande. (Attention, stock limité). 
  À télécharger.

Défendons nos enfants, 
fort comme on les aime.

Devenez 
un parent
FCPE !
« Au lycée, les jeunes, soutenus 
par leurs parents, s’engagent 
pour une société démocratique, 
solidaire et respectueuse  
de l’environnement. »

www.fcpe.asso.fr
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Défendons nos enfants, 
fort comme on les aime.

Devenez 
un parent
FCPE !
« Le collège constitue un moment 
charnière de la scolarité. Tout doit 
être mis en œuvre pour favoriser 
la réussite de tous et contrer  
les inégalités scolaires. »

www.fcpe.asso.fr
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Défendons nos enfants, 

fort comme on les aime.

Devenez 
un parent
FCPE !
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« À l’école élémentaire, l’enfant 

découvre les apprentissages 

fondamentaux, mais il s’ouvre 

aussi sur le monde. L’élève  

prend doucement le chemin  

de la citoyenneté. » www.fcpe.asso.fr

Les livrets d’accueil
Découvrir l’école maternelle, entrer au CP, redevenir un plus petit en 6e , et 
décider de son avenir dès la première année de lycée… Chaque étape de la 
scolarité correspond à un tournant dans la vie d’un enfant, mais aussi dans 
celle de ses parents ! C’est pourquoi la FCPE a édité quatre livrets d’accueil 
sur ces transitions importantes. À utiliser rassemblés ou séparément.

  Livrets imprimés disponibles sur demande. (Attention, stock limité).
  À télécharger.

LE LYCÉE

Seule fédération de parents à s’être dotée d’un 

projet éducatif ainsi que d’un conseil scientifique 

composé d’experts du monde éducatif, la FCPE 

se bat au quotidien pour améliorer la vie au 

quotidien des élèves
(…)

FCPE
Le lycée, défendre  

la réussite pour tous

LE COLLÈGE

FCPE
Le collège, un socle solide 

de connaissances 

Le passage de l’école au collège constitue  

un moment charnière de la scolarité

(…)

L’ÉCOLE ÉLÉM
ENTAIRE

FCPE
L’école élémentaire :  

être bien à l’école  

pour bien apprendre

À mi-chemin entre  

l’école maternelle et le collège, 

l’école élémentaire représente 

une étape clé dans la vie  

de l’enfant 
(…)

LA M
ATERNELLE

Entrer à l’école maternelle est une étape 

essentielle dans la vie d’un enfant 

(…)

FCPE
La maternelle

une aventure réussie

Défendons nos enfants, 
fort comme on les aime.

Devenez un parentFCPE !
« Pour que la maternelle soit 

une aventure réussie, il faut 

faire particulièrement attention 

aux rythmes de vie 
des tout-petits. »

www.fcpe.asso.fr
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Une infographie  
“Comment créer  
un conseil local FCPE”
D’accord, il suffit d’être deux pour créer  
un conseil local, mais s’engager dans les 
démarches administratives rebute de plus 
en plus de parents. Il devient urgent  
de leur simplifier la tâche. La FCPE nationale 
prépare donc une infographie pour  
qu’ils puissent visualiser en un clin d’œil  
la procédure à suivre.

  À télécharger.

https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/Affiches_Adhe%CC%81rerHD.pdf
https://www.fcpe.asso.fr/campagne/parents-fcpe-le-pouvoir-dagir
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/RDP429_ok.png_.zip
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/BulletinFCPE_ok.pdf
mailto:npobelle%40fcpe.asso.fr?subject=
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/000%20-%20Bon%20de%20commande%20Docs%20comple%CC%81mentaires.xls
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/FCPE_afficheA4_TOUTES_web.pdf
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/000%20-%20Bon%20de%20commande%20Docs%20comple%CC%81mentaires.xls
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/FCPE_4livrets_rentre%CC%81e.zip
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/Infographie2021.zip


Adhérer
L’affiche “Les 5 actions clés  
du parent délégué”
En 2020, la FCPE a remis au goût du jour l’affiche « Les actions clés du 
parent délégué ». L’illustratrice Mathou signe 5 nouveaux dessins pour 
valoriser les missions phares des parents délégués. Les messages ont été 
allégés pour plus de clarté. Aider les parents à comprendre l’engagement 
de leurs pairs à l’école est essentiel pour qu’ils se rendent aux urnes !

  À télécharger. 
  Visuels réseaux sociaux disponibles sur demande.

Les professions de foi
Membres de la communauté éducative, nous, parents FCPE,  
sommes convaincus que l’école est notre affaire à tous.  
Pour faire bouger l’école, nous sommes sur tous les fronts, et devons faire 
connaître notre programme pour les élèves ! Comme chaque année,  
nous vous proposons quatre modèles de profession de foi (élémentaire, 
secondaire, lycée professionnel, lycée agricole) que vous pourrez  
adapter si bon vous semble.

  Documents livrés dans vos CDPE sur demande.   À télécharger. 
  Personnalisables selon vos besoins.

Une classe virtuelle  
“Élections scolaires”
Dans les tuyaux également, une classe virtuelle 
pour vous aider à préparer les élections 
scolaires, avec toutes les échéances qu’il faut 
connaître : monter sa liste, communiquer auprès 
des parents, préparer et diffuser le matériel  
de vote, organiser le scrutin…

  Sur inscription. Date communiquée à la rentrée.

L’affiche “Votez FCPE”
Quelque 20 millions de parents d’élèves se 
déplacent à l’école en octobre pour voter. Après 
des mois de crise sanitaire où les liens familles-
école se sont distendus, la FCPE a proposé pour la 
campagne électorale de l’an dernier de braquer 
les projecteurs sur un enjeu majeur : recréer du 
lien ! Pour 2022, rebelote ! Il faut à tout prix 
renforcer la coéducation.

  Affiche livrée dans vos CDPE. 
  À télécharger. 
  Personnalisable selon vos besoins.

Les kakémonos FCPE
À l’occasion de l’opération « Caravane FCPE », deux kakémonos ont été  
conçus par la FCPE nationale pour faire connaître l’association devant  
les établissements scolaires, accueils de loisirs, sur les places de marché…  
De nouveaux kakémonos peuvent être produits par vos soins à partir  
des fichiers existants. Un kakémono d’appel aux dons a également été créé.

 Fichiers disponibles sur demande.

Une infographie  
sur le rôle des parents 
dans les instances
Pour convaincre les parents d’adhérer,  
il faut aussi pouvoir leur expliquer ce qu’on 
attend d’eux ! Au collège comme au lycée, 
les instances représentatives dans lesquelles 
les élus FCPE ont un rôle à jouer  
sont nombreuses. Tour d’horizon  
en une infographie du nombre de sièges 
dédiés aux parents, et des compétences  
de ces instances. 

  À télécharger.

LES5
ACTIONSCLESDU
PARENT
DELEGUE

Il•elle défend les droits 

de tous les enfants 

de l’école.1

Il•elle recueille l’avis 

des parents pour

porter leur voix 

en conseil d’école, 

en conseil de classe

ou en conseil

d’administration.

Il•elle sait 
qui contacter 

au bon moment 

pour les petits 

et grands problèmes

qui surviennent 

à l’école.

Il•elle est soutenu•e 

dans ses initiatives 

par un réseau 
national 

et il•elle peut 
impulser 
pétitions, 

manifestations 

quand cela est 

nécessaire.

2

Il•elle organise 

la solidarité 

pour favoriser 

la gratuité 
de l’éducation.

3
4

5

Voter
Le tract pour l’inscription  
en maternelle
La FCPE a voulu lancer une expérimentation cette année,  
en éditant un flyer recto verso pour se faire connaître auprès 
des parents, dont les enfants vont faire leur première 
rentrée scolaire. Attirer leur attention sur notre fédération  
dès les premières démarches d’inscription à l’école 
maternelle. À diffuser au sein des mairies, des crèches,  
des haltes-garderies ou même dans les centres de protection 
maternelle et infantile…

  À télécharger.
  Personnalisable selon vos besoins.

https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/Aff_Mathou2020.pdf
mailto:adefresne%40fcpe.asso.fr?subject=
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/000%20-%20Bon%20de%20commande%20Professions%20de%20foi.xls
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/Professionfoi_2022.pdf
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/VotezFCPE2022.pdf
mailto:adefresne%40fcpe.asso.fr?subject=
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/FCPE_Instances_2nd_degre_OK.png_.zip
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/TRACTA5_MaterFCPE2022.pdf


L’affiche “Les 10 actions clés  
du parent délégué”
Avant la dessinatrice Mathou, il y a eu le dessinateur 
Bertin, qui a croqué le parent délégué. Il a un emploi  
du temps de ministre ! Il joue les médiateurs, il agit 
quand les moyens manquent, il favorise la gratuité…  
Bref, valorisons notre engagement pour récolter  
des voix aux élections !

  À télécharger.

Le mode d’emploi du vote
Il est toujours bon de rappeler aux parents  
la procédure de vote : le vote sur place  
(remis en cause l’an dernier à cause du Covid) et le vote  
par correspondance. Petit rappel qui ne mange  
pas de pain : rappeler aussi aux équipes éducatives de 
demander aux élèves de sortir leur enveloppe  
du cartable ;).

  Document imprimé disponible sur demande.
 À télécharger.

Voter Se former

L’incollable du parent d’élève
L’incollable du parent d’élève date de 2019, mais il n’est 
pas périmé pour autant ! Outil incontournable pour 
décrypter le système éducatif, c’est une mine d’or de 
290 pages pour les nouveaux représentants de parents.

  À commander en ligne : boutique.fcpe.asso.fr

L’offre de formation 
2022-2023
En 2021-2022, 32 formations ont été réalisées 
par la FCPE nationale : 22 classes virtuelles  
et 10 ateliers collaboratifs en distanciel.  
À la rentrée, nous regrouperons dans un 

catalogue l’ensemble  
des thématiques proposées  
en 2022-2023.

  Documents  
en préparation,  
dans vos boîtes mails 
courant octobre.

La plateforme  
J’aime mon école  
publique
N’oubliez pas d’orienter vos nouveaux adhérents pour 
qu’ils se connectent à notre plateforme de formation, 
et qu’ils puissent profiter des modules utiles pour  
leur mandat. Quantité de ressources sont  
en téléchargement pour chaque thème.

 Connectez-vous à jaimemonecolepublique.fr

Des fils de discussion  
actifs à la rentrée
Mis en place pendant les confinements,  
nos forums seront toujours actifs à la rentrée.  
Ces fils de discussion sur les protocoles 
sanitaires, l’enseignement à distance,  
les sanctions disciplinaires, etc.,  
vous permettront d’échanger entre pairs  
sur les sujets qui vous préoccupent ! 

 Rendez-vous sur jaimemonecolepublique.fr

Un post  
Facebook  
qui marche 
chaque année !
Oui, oui, oui, il faut avoir bac+12 pour voter aux 
élections scolaires ! Mettre l’enveloppe A dans 
l’enveloppe B, signer au dos de la B mais pas de 
la A, et la kraft dans tout ça ? Franchement, c’est 
galère. On aimerait bien que ça prenne plutôt  
10 secondes, non ? Partagez sur Facebook notre 
vidéo en stop motion pour aider les parents !

  Rendez-vous sur :  
facebook.com/fcpe.nationale/videos,  
titre Elections scolaires J-2.

Le clip “Élections  
scolaires”
Petit clip de 2 minutes pour faire voter FCPE ! 
Face caméra, les militants FCPE ont trouvé  
les bons mots pour inciter à choisir la première 
fédération de parents d’élèves. À projeter  
et à partager sur vos réseaux sociaux.

  À voir et télécharger sur vimeo.com/fcpe

https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/Affiche10actionsparentd%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9.pdf
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/000%20-%20Bon%20de%20commande%20Docs%20comple%CC%81mentaires.xls
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/TractA4V3BAT.pdf
http://boutique.fcpe.asso.fr
http://jaimemonecolepublique.fr
http://jaimemonecolepublique.fr
https://www.facebook.com/fcpe.nationale/videos
https://vimeo.com/manage/videos/105110558


La lettre Juris infos
Quelles sont les conditions de diffusion des documents 
FCPE dans les établissements scolaires ? Sous quels motifs 
un chef d’établissement peut-il s’y opposer ? Grâce  
à ce numéro de Juris infos, « Les publications des élèves 
et des parents d’élèves », rédigé avec l’avocat Philippe 
Bluteau, les parents peuvent maîtriser le cadre légal 
pour ne pas perdre en légitimité. Huit numéros  
ont été édités depuis 2014.

  À télécharger.

Proposer l’abonnement  
à la Revue des parents
S’abonner, c’est déjà s’engager ! Au sommaire chaque mois  
de la Revue des parents, un grand dossier de 7 pages, des articles sur la vie 
quotidienne des familles, un zoom sur les actions de la FCPE nationale  
et de ses militants. À compter du mois de septembre, notre magazine  
de 36 pages sera consultable en ligne. Via une adresse url que vous  
et vos adhérents-abonnés recevrez par mail, vous aurez accès  
à votre titre bimestriel, ainsi qu’à tous les numéros parus précédemment.  
Sur six numéros, deux numéros seront maintenus en version imprimée,  
et livrés par voie postale aux abonnés. 

  Retrouvez l’ensemble de nos numéros par ici.

Partager  
la Lettre d’information

Deux fois par mois,  
la FCPE envoie à tous ses 
abonnés son décryptage  
de l’actualité éducative et 
ses prises de position.  
Un média essentiel car  
nous touchons aujourd’hui  
plus de 262 000 parents  
inscrits.

  Inscription sur le bulletin 
d’adhésion ou sur  
fcpe.asso.fr

Une FAQ pour devenir  
un parent aguerri
Chaque jour, les CDPE ou les conseils locaux nous 
écrivent sur des soucis de terrain. Car les parents FCPE  
ne trouvent pas toujours dans les textes officiels  
les réponses à des situations auxquelles ils sont 
confrontés, le système éducatif étant plus que 
complexe. À la prochaine rentrée, dans une FAQ  
en ligne, nous réunirons nos conseils aux questions  
les plus fréquemment posées.

  Rendez-vous sur fcpe.asso.fr

Les webinaires 
thématiques
Tout au long de l’année, des webinaires sur 
des thématiques très variées sont proposés 
aux adhérents : des sujets de société, comme 
la prostitution des mineurs, mais également 
une information pratique des familles,  
sur la phase d’admission de Parcoursup,  
par exemple. Tous ces webinaires sont 
disponibles en replay sur notre site Internet 
national.

  Rendez-vous sur fcpe.asso.fr

Informer

“Un clic, une info”
Un clic, une info est un bulletin d’information 
hebdomadaire envoyé par mail à tous les CDPE  
et qui offre une sélection d’articles de presse,  
une veille juridique et de nombreuses ressources  
pour aller plus loin. 

  Dans vos boîtes mail.

Se former

Suivez nos pages Facebook 
et Twitter
Pensez à diffuser auprès de vos nouveaux adhérents 
les comptes Facebook et Twitter de la FCPE nationale, 
qui sont un complément aux vôtres ! Alimentées 
quotidiennement, nos pages sont une mine 
d’informations sur l’actualité éducative, nos actions  
en cours, et indiquent notre point de vue  
sur tous les sujets majeurs.

  Facebook : @fcpe.nationale 
Twitter : @FCPE_nationale

Les notes  
du conseil scientifique
Composé de chercheurs et d’experts,  
le conseil scientifique de la FCPE  
produit à intervalle régulier des notes 
couvrant les différents champs du domaine 
éducatif : les devoirs, les sanctions,  
le décrochage... Toutes ces notes sont  

en téléchargement  
sur notre site Internet.

  À télécharger.

https://www.fcpe.asso.fr/conseils-aux-parents/juris-infos-la-lettre-juridique-de-la-fcpe
https://www.fcpe.asso.fr/revue-des-parents
https://www.fcpe.asso.fr/lettres-infos
http://fcpe.asso.fr
http://fcpe.asso.fr
https://www.facebook.com/fcpe.nationale/
https://twitter.com/FCPE_nationale
https://www.fcpe.asso.fr/ce-que-disent-les-chercheurs


Personnaliser
Conditions et modalités d’adaptation
Afin de prendre en compte au mieux vos besoins, vos attentes  
et vos moyens, nous avons décidé à partir de cette année  
de vous proposer un service de personnalisation de vos supports  
de communication. Néanmoins, compte tenu de la charge  
de travail que ces personnalisations induiront pour notre service 
communication, nous avons fixé des conditions et des modalités 
d’adaptation légères. Dans les pages suivantes, vous trouverez  
les documents qu’il est possible de modifier à la marge.  
Les changements que vous pouvez demander y sont indiqués  
de manière très précise.

Quelles modifications 
sont possibles ?
>  Ajout du logo du CDPE ou du conseil local
>  Ajout des coordonnées du CDPE  

ou du conseil local
>  Changement du format du document  

en conservant ses proportions (exemple : 
impression d’une affiche A4 en flyer A5)

>  Modification limitée de certains blocs de texte 
définis par la FCPE nationale pour les adapter 
aux contextes départementaux ou locaux, 
mais en tenant compte du nombre  
de signes prévus.

Conditions :
>  Les visuels et le contenu des outils doivent 

garder leur objectif et leur intention graphique 
d’origine pour respecter le droit d’auteur des 
graphistes avec lesquels nous avons travaillé. 

>  Le logo de la FCPE, quel qu’il soit, doit toujours 
figurer sur les outils.

>  Les supports adaptés doivent être validés  
par la FCPE nationale avant leur diffusion.

>  L’impression et la diffusion des outils 
personnalisés sont à la charge du CDPE  
ou du conseil local.

Comment adresser  
sa demande ?
La procédure à suivre par les CDPE ou conseils 
locaux afin de personnaliser les outils de la FCPE 
est la suivante : 
>  Choisir les outils à adapter (voir pages 

suivantes) et le type d’adaptation souhaité.
>  Remplir le formulaire de demande 

d’adaptation sur notre site internet.
>  Retour fait par le service communication (mail), 

actant des conditions d’adaptation.
>  Réception des visuels adaptés par le CDPE  

ou conseil local en PDF HD ou envoi des visuels 
modifiés par le CDPE ou conseil local  
pour validation par la FCPE nationale.

La personnalisation  
par vos soins
Certains fichiers ont été créés sur le logiciel  
de mise en page en ligne Canva.  
Nous partageons donc avec vous quelques 
gabarits que vous pourrez modifier. Néanmoins, 
merci de respecter la mise en page générale et 
de nous adresser votre BAT avant impression.

L’affiche “Coéducation”
2022
Plébiscitée en journée des présidents FCPE,  
cette nouvelle affiche vise à mettre un coup 
de projecteur à la rentrée 2022 sur  
la nécessité de renforcer la coéducation,  
mise à mal par la crise sanitaire.

ÉLÉMENTS PERSONNALISABLES

5 affiches format A4

MODIFICATIONS POSSIBLES

+  remplacement du logo national  
par le logo FCPE du CDPE  
ou du conseil local

+  ajout des coordonnées du CDPE  
ou du conseil local à gauche du logo

+  changement de format (A3 ou A5)
Aucun changement de texte,  
ni de visuel possible.

 Remplir le formulaire pour une demande 
d’adaptation : Cliquez ici

https://www.canva.com/
https://boutique.fcpe.asso.fr/ 
https://www.fcpe.asso.fr/page/formulaire-de-demande-dadaptation-doutils-de-la-fcpe


Personnaliser
Les affiches  
#StopInceste
La FCPE a lancé en 2021 une campagne 
d’affichage sur l’inceste pour une action  
de prévention en milieu scolaire. Ces affiches 
réalisées par Pavo et Nishant Choksi 
s’adressent, avec un graphisme adapté à 
l’âge, aux élèves du primaire et à ceux du 
secondaire. La FCPE les met à disposition pour 
une utilisation dans les établissements et tous 
lieux accueillant des enfants et des jeunes.

ÉLÉMENTS PERSONNALISABLES

4 affiches format A3

MODIFICATIONS POSSIBLES

+  remplacement du logo national  
par le logo FCPE du CDPE  
ou du conseil local

+  changement de format (A4)
Aucun changement de texte,  
ni de visuel possible.

 Remplir le formulaire pour une demande 
d’adaptation : Cliquez ici

L’affiche  
“Ouyapacours”
Pour inciter les parents à déclarer le nombre 
d’heures de cours non remplacées  
sur notre site Ouyapacours, nous avons  
créé une affiche générique dédiée.  
Si vous souhaitez informer les parents  
de ce que cela représente plus précisément 
sur votre établissement, nous vous 
proposons l’affiche ci-contre. 

ÉLÉMENTS PERSONNALISABLES

1 affiche format A4

MODIFICATIONS POSSIBLES

+  ajout du lieu et du nom  
de l’établissement (picto bleu)

+  changement du nombre d’heures

+  remplacement du logo national  
par le logo FCPE du CDPE  
ou du conseil local

Aucun changement de visuel possible.

 Remplir le formulaire pour une demande 
d’adaptation : Cliquez ici

Affiche générique  
disponible  
sans changement

  Visuel Facebook 
personnalisable.

https://boutique.fcpe.asso.fr/ 
https://www.fcpe.asso.fr/page/formulaire-de-demande-dadaptation-doutils-de-la-fcpe
https://www.fcpe.asso.fr/page/formulaire-de-demande-dadaptation-doutils-de-la-fcpe


Personnaliser
Les affiches  
“Solidarité”
À disposition pour vos actions de solidarité :  
des visuels “Journée solidaire”  
et des visuels #collectesolidaireFCPE.

ÉLÉMENTS PERSONNALISABLES

2 affiches format A3

2 visuels Facebook

MODIFICATIONS POSSIBLES
Affiche Journée solidaire

+  modification des dates et des lieux

+  remplacement de la photo

+  ajout logos partenaires
Affiche Collecte

+  modification des dates et des lieux

+  ajout logos partenaires
Aucun changement du visuel possible.

Au choix :
  Remplir le formulaire pour une demande 
d’adaptation : Cliquez ici
  Les visuels de la Journée solidaire peuvent 
aussi être modifiés par vos soins  
dans le logiciel en ligne Canva.

Les affiches  
“8 mars”
Le 8 mars 2022, à l’occasion de la Journée 
internationale pour les droits des femmes,  
la FCPE a choisi de réaffirmer le droit des 
élèves à disposer de leur corps, et plus 
spécifiquement le droit des adolescentes  
à s’habiller comme elles l’entendent !  
Les injonctions sexistes dans certains 
règlements intérieurs des établissements 
scolaires n’ont aujourd’hui plus lieu d’être.. 

ÉLÉMENTS PERSONNALISABLES

2 affiches format A4

MODIFICATIONS POSSIBLES

+  changement ou suppression de la date

+  suppression du bloc Journée  
internationale pour les droits des femmes 
si besoin

+  remplacement du logo national  
par le logo FCPE du CDPE  
ou du conseil local

Aucun changement du slogan ou du visuel 
possible.

 Remplir le formulaire pour une demande 
d’adaptation : Cliquez ici

  Visuel Facebook 
personnalisable  
sur Canva.

  Affiche A3 
personnalisable  
sur Canva.

  Affiche A3 
personnalisable  
sur demande.

  Visuel Facebook 
personnalisable  
sur demande.

https://boutique.fcpe.asso.fr/ 
https://www.fcpe.asso.fr/page/formulaire-de-demande-dadaptation-doutils-de-la-fcpe
https://www.fcpe.asso.fr/page/formulaire-de-demande-dadaptation-doutils-de-la-fcpe
https://www.canva.com/design/DAFC7mplgQo/Jk3Y3TibK4UGvquIgdFAnA/edit?utm_content=DAFC7mplgQo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFDIAMjLB8/1lA97OQyhZorSprtZfNIpA/edit?utm_content=DAFDIAMjLB8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


Personnaliser
L’affiche  
“Adhérez”
« Il y a mille raisons de nous rejoindre  
et chacune a son importance. »  
Notre nouvelle campagne d’adhésion  
pointe des actions ponctuelles sur lesquelles 
chacun peut s’engager. Et rappelle 
l’importance du collectif pour remporter  
des victoires ! 

ÉLÉMENTS PERSONNALISABLES

4 affiches format A4

MODIFICATIONS POSSIBLES

+  remplacement du logo national  
par le logo FCPE du CDPE  
ou du conseil local

+  remplacement du flash code

+  changement de format (A3 ou A5)
Aucun changement de texte,  
ni de visuel possible.

 Remplir le formulaire pour une demande 
d’adaptation : Cliquez ici

POURQUOI 
J’ADHÈRE À LA FCPE ?

Pour nos valeurs 

> Informer
Orientation, bien-être, santé, vie scolaire, 
droits : nous vous informons au quotidien des 
actualités de l’école.  

> Représenter
Questionnaires avant les conseils d’école, de 
classe et d’administration : nous vous demandons 
votre avis pour mieux vous représenter lors  
des réunions avec les enseignants et la direction. 

> Aider et accompagner
Conflits, harcèlement, problème scolaire : 
nous intervenons au sein de l’école quand 
vous en avez besoin. 

> Agir
Achats groupés de fournitures, bourses  
aux livres, fête de l’école, journée des métiers : 
on fait plein de choses à la FCPE.  
En plus, on rencontre plein de gens et on vit des 
moments intenses ! 

> Défendre
Les enfants qui n’ont pas de toit, qui sont refusés 
à la cantine ou à l’école, vous trouvez ça injuste ? 
Nous aussi ! Alors, nous organisons des  
manifestations, des pétitions et des actions en 
justice pour que leurs droits soient respectés.

Pour nos actions

> L’égalité
Empêcher la fermeture d’une classe, impulser la 
rénovation d’un collège, obtenir le remplacement 
d’un prof, tout ça, c’est nous aussi ! 

> La gratuité
Transports scolaires, manuels au lycée, 
équipements pro : nous avons obtenu la gratuité 
dans certaines régions et nous continuons d’agir 
pour que ce soit partout.

> La solidarité
De nombreuses actions existent pour réduire  
les frais de la rentrée. Collectes alimentaires  
ou de vêtements sont aussi au programme. Ce qui 
nous anime, c’est l’intérêt collectif.

> La laïcité
Un des piliers de notre fédération ! Apprendre 
à vivre ensemble, ça commence à l’école. 

>  Le rôle des parents
au sein de l’école

Les parents ne veulent pas être appelés 
uniquement quand leur enfant a des problèmes 
au sein de l’école ! La FCPE leur donne  
la parole pour dire ce qui ne va pas, mais surtout 
pour envisager des solutions.

>  Une association engagée
contre les discriminations

Aucune discrimination n’a sa place à l’école. 
La FCPE initie sur le terrain des actions  
de sensibilisation.

Les flyers “Pourquoi 
j’adhère”et  
“Bienvenue à la FCPE”
Un tract A5 recto verso Pourquoi j’adhère  
à la FCPE ? pour expliquer aux parents 
l’intérêt d’adhérer.Le tract Bienvenue  
à la FCPE explique aux nouveaux adhérents  
le fonctionnement de la FCPE, la procédure  
à effectuer pour la création d’un conseil  
local et la façon dont ils peuvent s’impliquer. 

ÉLÉMENTS PERSONNALISABLES

2 flyers format A5

MODIFICATIONS POSSIBLES

+  ajout des coordonnées du CDPE  
ou du conseil local en bas à droite  
au verso

Aucun changement de visuel possible.

  Remplir le formulaire pour une demande 
d’adaptation : Cliquez ici

Pour nos 
ressources 
>  Un site web

www.fcpe.asso.fr
>  Un magazine : La Revue des

Parents
>  Une plateforme de formation en

ligne :  www.jaimemonecolepublique.fr
>  Un ouvrage de référence :

L’Incollable du parent d’élève
>  Une assurance scolaire avec la MAE

À quoi sert 
votre adhésion ?
Elle vous permet d’être assuré dans votre activité 
de bénévole. Elle est utile à tous les niveaux de la 
fédération pour mener des actions dans l’intérêt 
des enfants et pour accompagner les parents dans 
leurs démarches d’élus.

Pour  
notre force, 
du local  
au national 
> 
La FCPE est la seule fédération nationale 
de parents d’élèves présente dans  
tous les départements et en outre-mer.  
> 
6 000 associations de parents d’élèves locales  
de l’école au lycée 
102 fédérations départementales
1 fédération nationale 
Au total, ce sont 280 000 adhérents, avec  
50 000 représentants de parents d’élèves FCPE  
et 1,3 million de parents qui votent FCPE  
aux élections scolaires. 
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ck Mais au fait,  
qui peut adhérer 
à la FCPE ? 
Votre enfant ou adolescent est scolarisé dans 
une école ou un établissement public ? Alors bien-
venue, vous êtes au bon endroit !

Contactez-nous 
PAR TÉLÉPHONE : 01 43 57 16 16
PAR MAIL : fcpe@fcpe.asso.fr 
POUR UN CONTACT DANS VOTRE DÉPARTEMENT : 
www.fcpe.asso.fr/pres-chez-vous

www.fcpe.asso.fr

FCPE 04
conseil Départemental 

manosquE

Tél. : 07 82 80 84 36

Merci de noter nos nouvelles 
coordonnées

Mail : cdpe04@gmail.com

  Verso du flyer 
Pourquoi j’adhère  
à la FCPE ?

  Recto du flyer 
Bienvenue 
à la FCPE

  Verso du flyer 
Bienvenue 
à la FCPE

https://boutique.fcpe.asso.fr/ 
https://www.fcpe.asso.fr/page/formulaire-de-demande-dadaptation-doutils-de-la-fcpe
https://boutique.fcpe.asso.fr/ 
https://www.fcpe.asso.fr/page/formulaire-de-demande-dadaptation-doutils-de-la-fcpe


Personnaliser
Les affiches pratiques
Inviter l’ensemble des parents  
à son assemblée générale, organiser un café 
des parents et les y convier, faire intervenir  
un expert pour une conférence-débat  
sur les écrans… Pour faire gagner du temps 
aux bénévoles FCPE, nous avons imaginé  
cette année quatre nouvelles affiches 
pratiques pour leurs événements.

ÉLÉMENTS PERSONNALISABLES

5 affiches format A4

MODIFICATIONS POSSIBLES

+  changement des coordonnées  
du conseil local ou du CDPE

+  modification des dates et des lieux
Aucun changement de texte,  
ni de visuel possible.

Au choix :
  Remplir le formulaire pour une demande 
d’adaptation : Cliquez ici
  Les affiches peuvent aussi être modifiées par 
vos soins dans le logiciel en ligne Canva.

Le tract  
pour l’inscription  
en maternelle
La FCPE a voulu lancer une expérimentation 
cette année, en éditant un flyer recto verso 
pour nous faire connaître auprès des 
parents, dont les enfants vont faire  
leur première rentrée scolaire. Attirer  
leur attention sur notre fédération  
dès les premières démarches d’inscription  
à l’école maternelle.  
À diffuser au sein des mairies, des crèches,  
des haltes-garderies ou même dans  
les centres de protection maternelle  
et infantile…

ÉLÉMENTS PERSONNALISABLES

1 tract format A5

MODIFICATIONS POSSIBLES

+  ajout des coordonnées du CDPE  
ou du conseil local en bas à gauche  
au verso

+  changement du flash code
Aucun changement de visuel possible.

 Remplir le formulaire pour une demande 
d’adaptation : Cliquez ici

  Verso du flyer

https://boutique.fcpe.asso.fr/ 
https://boutique.fcpe.asso.fr/ 
https://www.fcpe.asso.fr/page/formulaire-de-demande-dadaptation-doutils-de-la-fcpe
https://www.canva.com/design/DAFDzp86aaM/5uNvRLUOn2CVHn4fbrMqIQ/edit?utm_content=DAFDzp86aaM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.fcpe.asso.fr/page/formulaire-de-demande-dadaptation-doutils-de-la-fcpe


Personnaliser
L’affiche “Votez FCPE”
Quelque 20 millions de parents d’élèves  
se déplacent à l’école en octobre pour voter. 
Après des mois de crise sanitaire où les liens 
familles-école se sont distendus, la FCPE  
a proposé pour la campagne électorale  
de l’an dernier de braquer les projecteurs  
sur un enjeu majeur : recréer du lien !  
Pour 2022, rebelote ! Il faut à tout prix 
renforcer la coéducation.

ÉLÉMENTS PERSONNALISABLES

1 affiche format A4

MODIFICATIONS POSSIBLES

+  ajout des coordonnées du CDPE  
ou du conseil local en remplacement  
des quatre lignes de texte

+  changement de format (A3 ou A5)
Aucun changement de visuel possible.

 Remplir le formulaire pour une demande 
d’adaptation : Cliquez ici

Les professions de foi
Pour faire bouger l’école, nous devons faire 
connaître notre programme pour les 
élèves ! Comme chaque année, nous vous 
proposons quatre modèles de profession  
de foi (élémentaire, secondaire, lycée 
professionnel, lycée agricole).

ÉLÉMENTS PERSONNALISABLES

4 tracts format A4

MODIFICATIONS POSSIBLES
Recto

+  remplacement du logo national  
par le logo FCPE du CDPE  
ou du conseil local

+  ajout des coordonnées du CDPE  
ou du conseil local en bas

+  changement du texte Agissons  
en haut à droite (nombre de signes :  
320 caractères espaces compris)

Aucun changement de visuel possible.

Au choix :
  Remplir le formulaire pour une demande 
d’adaptation : Cliquez ici
  Le tract peut aussi être modifié par  
vos soins dans le logiciel en ligne Canva.

  Tract collège et lycée   Tract lycée pro   Tract lycée agricole

https://boutique.fcpe.asso.fr/ 
https://www.fcpe.asso.fr/page/formulaire-de-demande-dadaptation-doutils-de-la-fcpe
https://boutique.fcpe.asso.fr/ 
https://www.fcpe.asso.fr/page/formulaire-de-demande-dadaptation-doutils-de-la-fcpe
https://www.canva.com/design/DAFDzjEVpbQ/fgyU7ocoLez60vgBzxjIEg/edit?utm_content=DAFDzjEVpbQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


Personnaliser
Les professions de foi
Nous vous proposons un modèle  
pour personnaliser le verso des tracts.

ÉLÉMENTS PERSONNALISABLES

4 tracts format A4

MODIFICATIONS POSSIBLES
Verso

+  remplacement de la photo pour mettre 
celle de votre établissement

+  changement des textes :
• Nos actions :  
310 caractères espaces compris
• Nos engagements :   
430 caractères espaces compris
• Nos candidats

Au choix :
  Remplir le formulaire pour une demande 
d’adaptation : Cliquez ici
  Le tract peut aussi être modifié par vos 
soins dans le logiciel en ligne Canva.

https://boutique.fcpe.asso.fr/ 
https://www.fcpe.asso.fr/page/formulaire-de-demande-dadaptation-doutils-de-la-fcpe
https://www.canva.com/design/DAFDzjEVpbQ/fgyU7ocoLez60vgBzxjIEg/edit?utm_content=DAFDzjEVpbQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

