
Les parents d’élèves FCPE  
sont là pour vous !

C’EST  
DÉJÀ L’HEURE 
DE LA MATERNELLE ?

www.fcpe.asso.fr
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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

Entrer à l’école maternelle est une étape essentielle dans la vie d’un enfant. Elle marque, en général,  
la première grande séparation avec l’univers familial. Même si la plupart des tout-petits ont déjà connu  
la crèche, la nounou ou la halte-garderie, découvrir le système éducatif n’a rien de comparable. 
 
Les parents d’élèves FCPE – des bénévoles qui ont déjà des enfants à l’école – sont là pour vous 
accompagner dans cette première expérience, et permettre à vos enfants de grandir à leur rythme.

notre engagement

noS demandes
> Une attention particulière 
apportée aux tout-petits
La FCPE a toujours été favorable à l’entrée  
en maternelle des enfants de 2 ans. À condition, 
toutefois, que les besoins spécifiques des enfants 
de cet âge soient pris en compte et respectés,  
tant sur l’organisation de l’espace et des activités 
que des horaires.

> Une pédagogie et des objectifs 
adaptés
L’enjeu premier de la scolarisation en maternelle 
est celui de la socialisation des tout-petits  
et de l’apprentissage du langage. À travers  
un programme et des méthodes d’enseignement 
adaptés et ludiques. Il ne s’agit pas 
d’apprentissages formalisés dont les méthodes 
seraient inspirées de celles de l’école élémentaire 
et dont les acquis seraient évalués,  
voire contrôlés.

> Une véritable formation  
des enseignants
La FCPE revendique que les enseignants  
du premier degré puissent bénéficier  
d’une formation complémentaire à la prise  
en charge des plus petits en maternelle.

> Une Atsem par classe  
à temps plein
La FCPE défend la présence d’une ATSEM  
par classe en maternelle à temps plein,  
de la petite à la grande section.

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.  
> 5 000 associations de parents d’élèves  
locales de l’école au lycée 
102 fédérations départementales
1 fédération nationale 
Au total, ce sont 190 000 adhérents,  
avec plus de 40 000 représentants de parents  
d’élèves FCPE et 1,1 million de parents  
qui votent FCPE aux élections scolaires. 
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