
I,A FGPE
Lè," acçociùion Ae d eleveg

Lq FCPE est l'association de parents dêlèves de
l'el{§eignement public la plus représentative.
rffiro"rnpt" ptri d" soo doo adhérents,
SlfrO eius àans les écoles, collèges et lycées.

La ÉtPE met au cceur de son projet éducatif
la défense de lécole publique pour quêlle
demeure Ia priorité des pouvoirs publics.

Adhérer à la FCPE, cêst être accompagné, agir
collectivement, se former, s'informer et échanger.

Parmi nos victoires,..

@ Dron ci acces o ia resruuration scoiaire
pour tous les enfants.

@ Pour une école inclusive, accueil
des enfants à besoin spécifrque.

@ campogne nationale de la FCPE sur te

poids des cartobles. Publicotion d'une circuloire
reconnaissont qu'il s'agit d'une question de sonté
publique. (ncuhire n"2008-002 du 1 I j0nvier 2008).

@ La FCPE agit ouprès des pouvoirs publics
pour le droit des parents d'élèves.
(Décretn'2006-935 du 23juillet 2006 et (itculûire n')006-137

du 25 ooût2006).

Quelques-unes de nos valeurs :

ENFÂ,NT La FCPE met l'enfant au centre du
système éducatif. ll est unique, ses besoins et ses
aspirations sont à respecter dans tous les temps
de sa vie, pour qu'il devienne un citoyen capable
de faire ses propres choix.

GR-H,TUITÉ La gratuité de lécole publique
doit être la priorité de l'État.

ÉCefrftÉ Faire réussir chaque élève, relever
le défi d'une véritable mixité sociale et scolaire,
suppose de mener des politiques publiques
â mbitieuses.

lAÏCftÉ LJÉcole publique doit prendre en
compte toute la diversité des enfants. Lutter
contre les discriminations est un enjelr pour
lécole. Elle se doit dêtre un lieu d'apprentissage
du « vivre ensemble ».

BIENVEILLI,NCE ra FCPE revendique
la nécessité d'une relation plus respectueuse
des familles et plus particulièrement des plus
fragi les.

SOLID.ERITÉ Lu rcpr dof"nd le droit des
enfants et desjeunes à la dignité. Chaque enfant,
chaque jeune, a le droit à léducation quel qu'il
soit, et dbù qu'il vienne.

COÉDUCÀ,TION rt faut permettre aux
parents dêxercer leurs rôles et les associer aux
décisions prises dans les différentes instances
et aux projets qui y sont construits.
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l'assurance scolaire est indispensa.ble
Pour4yoi la ÿC?e reoûmmende 0.xcÀr6Nô:ïr}ent la \LAe ?

La lvlAE et lo FCPE æuvrent depuis leur création à la défense et au royonnement de
l'Enseignement Public et de I'Education Loique pour lo reLt55ile de tous les ëleves.

Orgonisations de lëconomie sociole et solidaire, partenatres depuis 1gg1, elles portogent
les mêmes valeurs de laicité, de démocrotie, de solidarité et dégalité.

Lo MAE, N"l de lAssurance Scolaire, protège tous les enfants, quoi qu'il orrive, sans logique
de profit.

Adhérez-vite su r www-m ae-ft

.?*6-
mae/


