Pourquoi adhérer à la FCPE ?
Fondée en 1947, la Fédération des Conseils de Parents d'Élèves est reconnue d'utilité publique
dès 1951 et agréée mouvement d'éducation populaire en 1982. La FCPE est la première
fédération de parents d'élèves : dans l’Hérault, dans le secondaire, la FCPE a recueilli 57,7%
des votes aux dernières élections (Source : MEN), loin devant les autres associations. Elle est
présente dans la plupart des établissements où elle participe à la vie scolaire pour représenter les
intérêts des enfants et des familles.

Au niveau local, la FCPE n’est pas politisée (quoi qu’en disent les médias ou
les autres associations) mais défend un ensemble de valeurs.
La FCPE est une force de proposition et d'action.
Son ancrage est local et son action est concrète :

 Dans notre région, elle est représentée dans 21 instances régionales de l'Éducation
Nationale et 27 instances départementales.
 Dans notre collège, nous siégeons au Conseil d’Administration où se prennent les
décisions très concrètes sur la vie de l’établissement (et en commission permanente où se
préparent les CAs), aux conseils de discipline (moments souvent difficiles) et aux
commissions éducatives, aux conseils de classe, et dans plusieurs autres commissions.

Faire partie de la FCPE, c’est œuvrer à cette démarche.
Le poids de la FCPE au niveau départemental et régional, que les autres associations n’ont pas,
et son implication, est un atout lui permettant d’obtenir des résultats.
Vous trouverez plus d’informations sur le site de la FCPE nationale (www.fcpe.asso.fr),
départementale (www.fcpe34.org) ou de la section de Jacou (fcpe-jacou.org/college).

ÊTRE ADHÉRENT NE DEMANDE
PAS NÉCESSAIREMENT BEAUCOUP DE TEMPS.
Chaque parent peut participer selon le temps dont il dispose
ou simplement s'informer en assistant aux réunions du conseil local.

VENEZ NOUS RENCONTRER
AU FORUM DES ASSOCIATIONS DE JACOU LE 8 SEPT. DE 14h À 17h ou
LORS DE NOTRE AG, LE JEUDI 13 SEPT. 2018 À 19h45 AU COLLÈGE
Nos rencontres auront lieu les
mardis soirs à 18h45 à la salle
Hélène Boucher à Jacou

4 septembre 2018 11 décembre 2018
9 octobre 2018
15 janvier 2019
6 novembre 2018
12 février 2019

2 avril 2019
14 mai 2019
25 juin 2019

Régis NICOLAS - Président FCPE Collège Jacou - rnicolas.fcpe@gmail.com

