
 

 

 

 

 

La FCPE est la première fédération nationale de parent 

d’élèves avec environ 190 000 familles adhérentes. Ses 

adhérents se fédèrent sur un socle commun :  

 

Laïcité, Gratuité, Coéducation, 

Egalité pour la réussite de tous. 

 

Pour la FCPE il est indispensable d’être présent dans les écoles, de participer aux instances locales, mais 

également d’être partie prenante de toutes les décisions locales, départementales, régionales et nationales 

concernant l’éducation de nos enfants. Les décisions de l’état se répercutent sur l’ensemble des établissements ! 

Les conseils locaux (école ou ville), les coordinations (plusieurs écoles) prennent leurs décisions et définissent 

leurs actions en toute indépendance. Les conseils locaux élisent les administrateurs départementaux, qui 

désignent les administrateurs nationaux. 

Les élus FCPE sont présents dans toutes les instances de l’école : 

 conseils d’école pour la maternelle et l’élémentaire,  

 conseils de classe, conseils de discipline et d’administration pour le 

secondaire 
 

Ils sont également les interlocuteurs privilégiés des municipalités et des inspecteurs de l’éducation nationale. Les 

administrateurs départementaux sont les interlocuteurs de l’inspection d’académie, du Rectorat, du Préfet. Les 

administrateurs nationaux sont chargés des contacts avec le Ministère. 

La mise en place de la refondation de l’école doit se faire avec les parents. Le rôle de ceux-ci doit être renforcé, 

même si des avancées ont été constatées dans la loi. Pour prendre toute leur place les parents doivent être informés 

et formés pour agir efficacement dans le système scolaire. Nous continuerons à nous mobiliser avec nos adhérents 

formés et informés contre les fermetures de classes, pour une intégration de tous les enfants, pour une école de la 

réussite de tous, pour une école plus juste. 

Seule la FCPE est de tous ces combats, mais elle est aussi et surtout une force 

de proposition pour l’école de demain, en partenariat avec tous les acteurs de 

l’éducation : parents, enseignants, éducateurs, élus, élèves. 

Vous partagez nos valeurs, vous voulez construire l’école de 

demain, rejoignez- nous. 

Vous pouvez adhérer individuellement, nous vous aiderons, si vous le voulez à construire un conseil local si celui-ci 

n’existe pas.  

Prenez contact avec la FCPE : 5 Place des Linandes 95000 CERGY Tel 01 30 32 67 67  et 47/51 avenue de la 

Division Leclerc 95200 Sarcelles Tel 01 39 90 17 59  

http://www.fcpe95.com/                           mail : fcpe95@fcpe95.com 
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