PARENTS D’ELEVES
La FCPE pour vous écouter, vous informer, et vous représenter
Pour un enseignement public de qualité .
Contacts au
Soit par internet : conseil local fpce de l’Avranchin : fcpe.sudmanche@laposte.net
Par téléphone : collège de la chaussonnière Valérie Duteil 0610 30 90 23

collège Challemel Lacour : fcpe.challemel-lacour@laposte.net
Bourdon Stéphane : 07 86 87 99 95
Lycée Littrée : Noël Lefranc : 06 77 04 47 85
Boites aux lettres fcpe dans chaque établissement
ou fcpe Avranchin 8 allée des peupliers 50300 Saint Martin des Champs

Les élus FCPE ont à cœur d’avoir une présence active au conseil
d’administration. (conditions d’éducation moyens humains, remplacements, ouverture de
classe, conditions de mise en place des réformes(réforme des secondes dès cette rentrée,
parcoursup, CIO …) , élaboration du projet d’établissement , conditions matérielles: locaux,
sécurité, budget, cantine). Les représentants FCPE aux conseils de classe (N’hésitez pas à
nous contacter) font un compte rendu global de la classe joint au bulletin trimestriel.
.
Chaque année nous intervenons au conseil d’administration et auprès du directeur
académique concernant la dotation horaire globale allouée aux établissements, sur les conditions
de mise en place des réformes (parcoursup, cette rentrée réforme des seconde en prévision
réforme du bac ; ) en mettant les élèves au cœur de l'organisation et en refusant une gestion
purement budgétaire.
Organisés au sein du conseil local FCPE de l’Avranchin, les représentants
FCPE ne sont pas isolés : Coopération avec les représentants des autres établissements de
l’Avranchin, et en lien avec les représentants départementaux et régionaux fcpe

Ag et Réunion publique fcpe de L'Avranchin : Pour tous les
établissements publics de l’Avranchin (lycée, collèges, écoles)
le jeudi 20 septembre 2018 à 20h15
rue jean Vittel
collège de la Chaussonnière
50300 Saint Martin des champs (proche Leclerc et clinique)
Bilan de rentrée des établissements , Discussion entre parents et organisation pour l’année
2018/2019
(Conseils de classe (avis aux volontaires) et élections scolaires du 12 octobre 2018 pour
représentation aux conseils : d'administration, discipline, hygiène et sécurité …
Renouvellement du bureau fcpe de l’Avranchin

N'hésitez à nous rencontrer , nous contacter, participer.
www.fcpe.asso.fr et/ou 50.fcpe-asso.fr

Vos Noms et prénoms:
adresse postale, téléphone et messagerie électronique :
Noms prénoms de vos enfants classes et établissements fréquentés
VOUS SOUHAITEZ
Participer aux activités du conseil local de l'avranchin
Etre candidat(e) au CONSEIL d’ADMINISTRATION
Nom de l’établissement:……………………………………………..
Etre délégué(e) au conseil de classe, (précisez établissement de classe:)……………..

Adhésion annuelle de 18 euros. 1ère adhésion = 10euros à l'ordre de fcpe. A envoyer à
FCPE 8 allée des peupliers 50300 saint martin des champs

