
 

 

 

 

 

Vous souhaitez être acteur de la vie du lycée ? 

Rejoignez notre équipe de parents d’élèves FCPE ! 
 

Les associations de parents d’élèves sont des maillons essentiels de la communauté 
éducative, des intermédiaires majeurs entre les familles et les établissements. 
 

Elles ont pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents 
d'élèves, et pour rôle d'informer les familles sur la vie de l'établissement.  

 

Entre parents, on se comprend ! ☺ 

 

 
Devenir parent d’élève à la FCPE, c’est rencontrer des parents qui ont les mêmes 
questionnements, échanger sur des sujets d’actualité qui concernent nos enfants, 
donner de son temps* pour améliorer la vie quotidienne et la réussite de tous les 
élèves. 

 
* Chacun est libre de s’investir selon ses possibilités. Seule obligation : le respect. 

 

Avec nous, vous pourrez : 

 Participer à la gestion des manuels scolaires (récupération en fin d’année, 
stockage, comptabilisation, puis redistribution à la rentrée).  

 Améliorer le quotidien des enfants ayant des problèmes de santé, les étudiants 
étrangers et les familles en difficulté financière. 

 Echanger régulièrement avec l’équipe administrative et enseignante. 

 Apporter des idées pour améliorer la vie des élèves au sein de l’établissement, 
créer des manifestations, proposer des actions concrètes…. 

 Prendre part aux diverses réunions avec les équipes : conseils de classe, Conseil 
d’Administration, Commission permanente, commission d’hygiène et sécurité, 
conseils de discipline, au fond social… 

Consultez notre page Facebook   
 
 

Parce que, tout simplement, nous voulons le meilleur pour nos enfants. 
 

 

fcpejeanmonnetblanquefort@gmail.com – 06 89 31 02 45 

Pour adhérer, merci de remplir ce formulaire et nous le retourner accompagné de votre  
Fondée en 1947, la FCPE, Fédération des Conseils de Parents 

d’Elèves, est la première fédération.  
 

Force de proposition et d’action, elle représente aujourd’hui  
310 000 parents qui participent activement à la vie scolaire pour 
y défendre l’intérêt des enfants et représenter les parents.  

Pour adhérer, merci de remplir ce formulaire et nous le retourner sous enveloppe à 
l’accueil du lycée, accompagné de votre règlement. Vous pouvez aussi adhérer en 

ligne sur https://www.fcpe-adhesion.fr/033/adhesion 
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