
La FCPE c'est quoi ?
C'est une fédération de parent d'élève qui défend :

Une école publique et gratuite.
L'égalité des chances devant l'éducation.
Une école bienveillante.
Des rythmes scolaires adaptés.
La lutte contre l'échec scolaire et les discriminations.

A Laennec La FCPE c'est quoi ?
C'est un conseil local FCPE qui compte 265 adhérents.
Chaque année le conseil local présente une liste au conseil d'administration du Collège et  
du Lycée.

Les parents ainsi élus vous représentent dans les différentes instances représentatives des 
établissements :
Conseil d'administration, Conseil de discipline, et différentes commissions (hygiène sécurité
etc...)
Suite aux élections, le chef d'établissement nous demande de désigner les parents 
délégués de classe parmi nos adhérents. Jusqu'ici nous sommes la seule liste à nous 
présenter. Les parents délégués sont donc tous adhérents à la FCPE.

Et sinon, on fait quoi d'autre :
Nous menons des actions afin de récolter un peu d'argent et créer de la convivialité. L'ensemble
des bénéfices de ces actions sont reversés pour des projets qui nous tiennent à cœur et qui 
sont en adéquation avec nos valeurs.

Organisation conjointe avec l'établissement de « café-débats » où sont conviés tous les 
parents. Cette année le thème était « tous connectés »

Le Troc et Puces nous a permis de récolter 3000,00€.
850€ ont été donnés au collège pour alléger le coût des voyages pour les familles. 1020€ ont été
donnés au lycée pour alléger le coût des voyages pour les familles. Le reste des bénéfices sera 
versé au conseil de vie collégienne et au conseil de vie lycéenne afin de permettre à nos enfants 
de mener à bien certains de leurs projets au sein de leur établissement.

Le 30 juin, nous allons mettre à contribution nos adhérents afin de soutenir l'Association 
Sportive du collège qui organise un concert-galettes-saucisses pour récolter des fonds 
nécessaires à son fonctionnement.

Au lycée nous avons soutenu financièrement l'association AGMS qui s'occupe de la location des 
manuels scolaires afin que celle ci puisse lancer son activité.

Vous souhaitez participer avec nous ? Vous pouvez remplir le bulletin d'adhésion ci-joint et nous
le renvoyer à « Conseil local FCPE, Collège et Lycée Laennec rue du Séquer 29120 Pont l'Abbé »


