
Fédération des Conseils de Parents d’Élèves
Conseil local du Collège Joffre

Parents, vous êtes bienvenus à notre AG.
Mardi 21 septembre 2021 de 18h30 à 20h00

Salle A2 au collège

FCPE : des valeurs, des actes, des résultats
Pour  de  nombreuses  familles,  la  scolarité  au  Collège  est  source

d’interrogations :  Comment  accompagner  la  scolarité  de  mon  enfant,
participer  à  la  vie  du  Collège,  se  faire  entendre  dans  un  grand
Établissement ?  Quelle(s)  orientation(s)  pour  mon enfant ?  Comment  faire
des  propositions,  bénéficier  du  retour  d’expérience  des  autres  familles ?
Comment les droits des élèves sont-ils défendus ? Comment être informé ?

En votre qualité de parents,  vous êtes co-acteurs de l’éducation de vos
enfants aux côtés de la direction du Collège et de l’équipe enseignante.

A ce titre, le 8   octobre   prochain, vous élirez les parents d’élèves qui vous
représenteront et feront entendre votre voix dans les instances du Collège :
Conseil  d’Administration,  Commissions  (Éducative,  Vie  collégienne,
Discipline, Restauration,…), Association Sportive, Foyer Socio-éducatif...

Ensuite,  en tant qu’adhérent, il  vous sera proposé de participer
aux conseils de classe.

Au niveau national, la FCPE, association reconnue d’utilité publique, créée en 1947 est la 1ère
fédération de parents d’élèves et représente vos intérêts auprès du ministère.

Au niveau du collège, la FCPE est la seule fédération présente lors de toutes les séances des
instances et consultée par l’académie et les collectivités territoriales sur les sujets de fond.

Nos actions phares 2020/21 Les résultats

Opération pesée
 des cartables

     Prise de conscience de la
problématique

    Création de fiches mis dans le
dossier de rentrée

Kit fournitures 
scolaires

Économies sur les frais de 
rentrée et simplification des 

achats de rentrée
Organisation du 

Forum des métiers 
en visio conférence

Une semaine de visioconférence
 le soir et conférences le midi

plus de 200 élèves inscrits

Soutien aux familles et 
lien avec l’établissement
pendant cette année Covid

Échanges avec les familles ;
descentes et remontées 

d’information avec le collège et le
rectorat
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Établissement ? Quelle(s)  orientation(s)  pour  mon enfant ?  Comment faire
des  propositions,  bénéficier  du  retour  d’expérience  des  autres  familles ?
Comment les droits des élèves sont-ils défendus ? Comment être informé ?

En votre qualité de parents,  vous êtes co-acteurs de l’éducation de vos
enfants aux côtés de la direction du Collège et de l’équipe enseignante.

A ce titre, le 8   octobre   prochain, vous élirez les parents d’élèves qui vous
représenteront et feront entendre votre voix dans les instances du Collège :
Conseil  d’Administration,  Commissions  (Éducative,  Vie  collégienne,
Discipline, Restauration,…), Association Sportive, Foyer Socio-éducatif...

Ensuite,  en tant qu’adhérent, il  vous sera proposé de participer
aux conseils de classe.

Au niveau national, la FCPE, association reconnue d’utilité publique, créée en 1947 est la 1ère
fédération de parents d’élèves et représente vos intérêts auprès du ministère.

Au niveau du collège, la FCPE est la seule fédération présente lors de toutes les séances des
instances et consultée par l’académie et les collectivités territoriales sur les sujets de fond.

Nos actions phares 2020/21 Les résultats

Opération pesée
 des cartables

     Prise de conscience de la
problématique

    Création de fiches mis dans le
dossier de rentrée

Kit fournitures 
scolaires

Économies sur les frais de 
rentrée et simplification des 

achats de rentrée
Organisation du 

Forum des métiers 
en visio conférence

Une semaine de visioconférence
 le soir et conférences le midi

plus de 200 élèves inscrits

Soutien aux familles et 
lien avec l’établissement

pendant cette année Covid

Échanges avec les familles ;
descentes et remontées 

d’information avec le collège et le
rectorat

Fédération des Conseils 
de Parents d’Élèves
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Mardi 21/09/2021//18h30 à 20h00 // Salle A2 au collège

Parents,  vous êtes bienvenus à notre AG.

NOS ACTIONS PHARES 2020/21 > NOS RÉSULTATS

1# Opération pesée des cartables

Prise de conscience de la
problématique

Création de fiches mis dans le
dossier de rentrée

2# Kit fournitures scolaires

Économies sur les frais de
rentrée et simplification des

achats de rentrée

3# Organisation du Forum des métiers
en visio conférence

Une semaine de visioconférence
le soir et conférences le midi

plus de 200 élèves inscrits

4# Soutien aux familles et lien avec  
l’établissement pendant cette année Covid

Échanges avec les familles ;
descentes et remontées

d’information avec le collège et le
rectorat

FCPE > dEs valEurs, dEs aCtEs, dEs résultats

Au niveau national, la FCPE, association reconnue d’utilité publique, créée en 1947 est la 1ère fédération de 
parents d’élèves et représente vos intérêts auprès du ministère.

Au niveau du collège, la FCPE est la seule fédération présente lors de toutes les séances des instances et 
consultée par l’académie et les collectivités territoriales sur les sujets de fond.

Pour de nombreuses familles, la scolarité au 
Collège est source d’interrogations :  
> Comment accompagner la scolarité de mon 
enfant ?
> Comment participer à la vie du Collège,
> Comment se faire entendre dans un grand 
Établissement ? 
> Quelle(s) orientation(s) pour mon enfant ? 
> Comment faire des propositions, 
> Comment bénéficier du retour d’expérience 
des autres familles ?
> Comment les droits des élèves sont-ils 
défendus ? 
> Comment être informé ?

En votre qualité de parents, vous êtes co-
acteurs de l’éducation de vos enfants aux 
côtés de la direction du Collège et de l’équipe 
enseignante.
A ce titre, le 8 octobre prochain, vous élirez 
les parents d’élèves qui vous représenteront et 
feront entendre votre voix dans les instances 
du Collège : Conseil d’Administration, 
Commissions (Éducative, Vie collégienne, 
Discipline, Restauration,…), Association 
Sportive, Foyer Socio-éducatif...
Ensuite, en tant qu’adhérent, il vous sera 
proposé de participer aux conseils de classe.

Site : http://fcpe34-joffre.org/
mail : college@fcpe34-joffre.org


