NOUS, PARENTS D’ÉLÈVES,
AGISSONS :
• En organisant la solidarité :
collectes alimentaires, vacances
reposantes…
• En participant à la vie des écoles :
bourses aux fournitures, pédibus,
temps d’échange, aide et conseils…
• En accompagnant tous les parents
et en siégeant dans les instances :
conseil d’école, commission
des menus…

Les 7 et 8 octobre,
votez FCPE
dans votre école !
ENGAGÉS
POUR UNE ÉCOLE
VIVANTE, OUVERTE,
INCLUSIVE
NOUS, PARENTS D’ÉLÈVES, REVENDIQUONS :
• Un droit à l’éducation et à la réussite effectif : non aux coupes
budgétaires, aux classes bondées, aux sous-effectifs des
enseignants remplaçants, ATSEM et RASED.
• Des apprentissages respectueux des rythmes des enfants.
• Un bâti adapté aux besoins des élèves (cour de récré, salles
de sieste, sanitaires…).
• Une école réellement inclusive : des aides adéquates pour
tous ceux en difficulté ou à besoins éducatifs particuliers
(handicap, longue maladie, élèves allophones…).
• Une attention particulière à leur santé mentale et physique !
• Le principe constitutionnel de gratuité de l’enseignement
public. Il y a trop d’exceptions (transports, restauration…) !

Pour nous connaître : fcpe.asso.fr

@fcpe.nationale

Pour nous joindre : 01 43 57 16 16

@FCPE_nationale

NOUS, PARENTS D’ÉLÈVES,
AGISSONS :
• En organisant la solidarité :
collectes alimentaires, vacances
reposantes…
• En participant à la vie des
établissements : bourses aux livres et
aux fournitures, aide et conseils…
• En siégeant dans les instances :
conseil d’administration, conseil de
classe ou de discipline, commission
pour le fonds social collégien,
lycéen…

Les 7 et 8 octobre,
votez FCPE
dans votre collège
ou votre lycée !

ENGAGÉS
POUR UNE ÉCOLE
VIVANTE, OUVERTE,
INCLUSIVE
NOUS, PARENTS D’ÉLÈVES, REVENDIQUONS :
• Un droit à l’éducation et à la réussite effectif : non aux coupes
budgétaires, aux classes bondées, aux suppressions de postes
et au non remplacement des enseignants absents.
• Le droit à une orientation choisie. Luttons contre les
stéréotypes et l’autocensure !
• Un bâti adapté aux besoins des élèves (cour de récré,
restaurant scolaire, sanitaires…).
• Une école réellement inclusive : des aides adéquates pour
tous ceux en difficulté ou à besoins éducatifs particuliers
(handicap, longue maladie, élèves allophones…).
• Une attention particulière à leur santé mentale et physique !
• Le principe constitutionnel de gratuité de l’enseignement
public. Il y a trop d’exceptions (transports, restauration…) !

Pour nous connaître : fcpe.asso.fr

@fcpe.nationale

Pour nous joindre : 01 43 57 16 16

@FCPE_nationale

NOUS, PARENTS D’ÉLÈVES,
AGISSONS :
• En organisant la solidarité :
collectes alimentaires, vacances
reposantes…
• En participant à la vie des
établissements : bourses aux livres
et aux fournitures, aide et conseils…
• En siégeant dans les instances :
conseil d’administration, conseils de
classe et de discipline, commission
pour le fonds social lycéen…

Les 7 et 8 octobre,
votez FCPE
dans votre lycée !
ENGAGÉS
POUR UN LYCÉE
PROFESSIONNEL
VIVANT, OUVERT,
INCLUSIF
NOUS, PARENTS D’ÉLÈVES, REVENDIQUONS :
• Un droit à l’éducation et à la réussite effectif : non aux coupes
budgétaires, aux classes bondées, aux suppressions de postes
et au non remplacement des enseignants absents.
• Un réel accompagnement dans leurs recherches de stages.
• Le droit à une orientation choisie, poursuite d’études et/ou
insertion professionnelle.
• Un lycée réellement inclusif : des aides adéquates pour tous
ceux en difficulté ou à besoins éducatifs particuliers (handicap,
longue maladie, élèves allophones…).
• Une attention particulière à leur santé mentale et physique !
• Le principe constitutionnel de gratuité de l’enseignement
public. Il y a trop d’exceptions (transports, restauration…) !

Pour nous connaître : fcpe.asso.fr

@fcpe.nationale

Pour nous joindre : 01 43 57 16 16

@FCPE_nationale

NOUS, PARENTS D’ÉLÈVES,
AGISSONS :
• En organisant la solidarité :
collectes alimentaires, vacances
reposantes…
• En participant à la vie des
établissements : bourses aux livres
et aux fournitures, aide et conseils…
• En siégeant dans les instances :
conseil d’administration, conseil de
classe ou de discipline, commission
pour le fonds social lycéen…

Les 7 et 8 octobre,
votez FCPE
dans votre lycée !
ENGAGÉS
POUR UN LYCÉE
AGRICOLE VIVANT,
OUVERT, INCLUSIF
NOUS, PARENTS D’ÉLÈVES, REVENDIQUONS :
• Un droit à l’éducation et à la réussite effectif : non aux coupes
budgétaires, aux classes bondées, aux suppressions de postes
et au non remplacement des enseignants absents.
• Un réel accompagnement dans leurs recherches de stages.
• Le droit à une orientation choisie, poursuite d’études et/ou
insertion professionnelle.
• Un lycée réellement inclusif : des aides adéquates pour tous
ceux en difficulté ou à besoins éducatifs particuliers (handicap,
longue maladie, élèves allophones…).
• Une attention particulière à leur santé mentale et physique !
• Le principe constitutionnel de gratuité de l’enseignement
public. Il y a trop d’exceptions (transports, restauration…) !

Pour nous connaître : fcpe.asso.fr

@fcpe.nationale

Pour nous joindre : 01 43 57 16 16

@FCPE_nationale

