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 Notre programme : défendre ce qui vous tient à coeur !   

#Vous représenter
En participant aux 
Conseils d'Ecole et en 
relayant vos demandes 
et préoccupations. 

#Alimentation
Participer aux 
commissions cantine 
pour garantir à nos 
enfants une alimentation 
de qualité.

#Propreté
Veiller aux bonnes 
conditions de nettoyage 
des locaux.

#Effectifs
Étre vigilant sur 
l'évolution des classes 
(fermeture / ouverture).

#Support 
Assurer un support à 
l'équipe enseignante pour 
les deux évènements 
phares de l'année : 
● le Loto.
● la Fête de l'Ecole.

#Environnement
Supporter, encourager 
les projets de l'équipe 
enseignante sur la 
thématique 
environnementale. 
#ZéroDéchet !

#Sécurité
Étre attentifs et réactifs 
sur les conditions de 
sécurité à l'école et aux 
abords (Sécurité 
routière).

#Communication
Établir le lien avec vous, 
parents, via une 
newsletter sur la vie de 
l'école et autour des 
enfants.

#Projets FCPE 
Partenariat avec 
l'antenne Jeunesse de la 
Croix Rouge pour réaliser 
une animation de 
sensibilisation aux 
premiers secours,

Déployer à l'échelle de la 
ville une action de 
sensibilisation à la 
sécurité routière.

Vous avez d’autres 
idées ? Parlons en !

FCPE Carrières Sur Seine 

fcpe.emvictorhugo@gmail.com
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 Votre équipe FCPE, 
    fait sa rentrée, 
    encore plus motivée!  
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#La FCPE, c’est quoi ?

FCPE est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique, présente sur l’ensemble 
du territoire. 

Ce n’est ni un syndicat, ni un parti politique mais un vaste réseau de parents d’élèves 
adhérents et élus dans les écoles maternelles, élémentaires, les collèges et les lycées 
de l’enseignement public.

#Mais au fait, pourquoi voter ?

Les parents et l’École ont le même 
objectif : que chaque enfant réussisse 
sa scolarité. 

Quand l’éducation est partagée, il est 
important d’installer un véritable lien 
entre les familles et l’école et de 
construire ensemble une relation de 
confiance. 

Dans chaque école, des parents sont 
élus chaque année pour être des 
représentants de parents d’élèves. 

Ils aident les parents à être mieux 
informés, à s’exprimer et à participer à 
la vie de l’école.

Pourquoi je vote ?
2020, année d’élection municipale, 
la FCPE participe aujourd’hui à dessiner l’école de demain.

#Quel est le rôle des représentants de 
parents d’élèves ? 

Les titulaires (ou suppléants) participent aux 
Conseils d’Ecole, lieu d’échange entre 
l’école, les représentants et la Mairie. 

Nous sommes également sollicités par la 
Mairie sur les sujets concernant nos 
enfants : rythmes scolaires, cantine, 
périscolaire, etc.

Nous sommes également support à l’équipe 
enseignante pour la préparation 
d’évènements au cours de l’année. 

Enfin, nous sommes force de proposition 
pour animer la vie de l’école et de la ville.

 #A toi de jouer ! 

Avec tes parents, 
aide Grenouille à 
rejoindre son 
nénuphar dans le 
bassin du Parc 
de la Mairie ! 

FCPE Carrières Sur Seine 

fcpe.emvictorhugo@gmail.com
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