
Déclaration du Président de la FCPE 95 
 

 

Message urgent à tous les présidents des CPE à diffuser largement auprès des adhérents locaux. 
 
 

La FCPE est la 1ère fédération nationale et départementale.  
A tous les niveaux, locaux, départementaux, nous devons faire peser la voix des parents et faire reconnaître notre 
place au sein de la communauté éducative.  
Les parents doivent participer activement à toutes les instances éducatives décisionnelles. 
Pour cela, la mobilisation des parents d’élèves est indispensable, le renforcement de la FCPE, la création de 
nombreux conseils locaux aussi.  
Afin que l’école de nos enfants change véritablement, nous avons besoin de : 

 Conseils locaux plus nombreux et mieux organisés, 
 Coordinations locales rassembleuses et efficaces dans la concertation et dans l’action,  
 de faire circuler les informations plus vite et plus largement,  
 d’avoir des parents mieux formés. 

La diversité de nos opinions citoyennes est une richesse que nous cultivons non pour elle-même, mais pour 
l’efficacité de l’action en faveur de l’école publique et de nos enfants. 
Cela doit vous inviter à faire un effort supplémentaire pour assurer la plus large représentation de nos conseils 
locaux au CA départemental. 
Plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons partager nos actions, permettre une plus grande diversité, 
mieux défendre les enfants et permettre l’enrichissement de nos exigences pour l’école pour tous.  
Nous avons toujours voulu que les membres du CA départemental soient équitablement répartis sur tout le 
département.  
L’idéal serait également que les 24 postes statutaires du CA soient pourvus. 
Cela dépend des conseils locaux eux-mêmes et c’est pourquoi nous vous invitons à venir nous rejoindre et 
proposer la candidature d’un des adhérents ou adhérentes de votre conseil local pour le prochain conseil 
départemental. Les candidatures seront reçues jusqu’au 15 mai 2015. 
 

Le congrès départemental se tiendra le samedi 30 mai 2015 à Gonesse. Ce sera l’occasion de faire prévaloir vos 
idées, votre engagement et votre volonté de participer au développement de la FCPE 95. 
 

Etre administrateur départemental, ça consiste en quoi ? 
 Siéger au Conseil d’administration de la FCPE 95 une fois par mois  
 Animer les relations entre les conseils locaux d’un secteur, 
 Participer, à la mesure de sa disponibilité, à la formation des adhérents, 
 Représenter la FCPE dans les instances départementales, rectorales, de l’Education Nationale ou des 

différentes collectivités territoriales, 
 Défendre nos valeurs et les promouvoir 

 

Pour une école pour tous, une école émancipatrice ! Pour des DHG suffisantes pour assurer une bonne scolarité ! 
Pour une véritable réforme des collèges ! Pour une application correcte des rythmes scolaires ! Pour l’application 
de la loi contre les devoirs à la maison ! Pour une véritable  scolarisation des enfants en situation de handicap ! 
Pour le respect des droits des parents et des élèves ! Pour une vraie  formation initiale et continue pour les  
enseignants !  Pour la défense de l’école publique laïque et gratuite… 
Que ce soit sur l’une ou sur l’autre de ces questions, vos idées, vos expériences, vos envies de faire avancer ces 
problèmes peuvent être très utiles à d’autres en dehors de votre école et de votre ville. 
 

C’est de vos motivations et compétences dont le CDPE 95 a besoin. 
Etre administrateur c’est bien sûr donner du temps aux autres, mais c’est surtout avoir la volonté de partager son 
savoir et son savoir-faire. Un administrateur n’est jamais seul et peut compter sur l’aide des autres 
administrateurs, des membres du bureau du CA, des formations dispensées, de la structure nationale de la FCPE. 
C’est la richesse du travail du collectif qui donne de l’enthousiasme et nous permet de répondre à la hauteur des 
enjeux de la scolarité de nos enfants. 
Alors, 24 administrateurs dans le Val d’Oise, c’est possible si seulement quelques-uns d’entre vous décident de 
faire un pas vers nous et de rejoindre l’équipe dévouée et volontaire déjà en place. 
C’est possible si, vous aussi, vous posez votre candidature pour faire avancer la FCPE dans le Val d’Oise. 
 

Le président départemental,  

Bruno Brisebarre 


