
Collège Le Revard Grésy sur Aix - vendredi 11 octobre 2019 

élection des Représentants Parents d’élèves au Conseil d’Administration 

(le vote par correspondance est possible) 

année scolaire 2019-2020 

 

Chers parents, 

Les parents délégués adhérents à la FCPE du collège Le Revard de Grésy sur Aix 

sont conscients de vos préoccupations et de celles des élèves. En élisant les 

délégués FCPE qui interviendront, en votre nom, au Conseil d’administration et au 

Comité d’Education de Santé et de Citoyenneté, vous pourrez agir au sein des 

instances représentatives du collège. 

Vos représentants agiront pour défendre un enseignement de qualité, dans une 

école publique, laïque et gratuite. 

Ils veilleront aux conditions de vie et d'apprentissage, pour le bien être, 

l’épanouissement, et la réussite scolaire de chaque enfant. 

Au collège du Revard depuis 3 ans, La FCPE a été impliquée dans toutes les 

instances du collège et avons la confiance de plus de la moitié des parents. Nous 

souhaitons continuer et accentuer cette implication pour vous et vos enfants. 

Pendant l’année 2018-2019, la FCPE a : 

• Participé à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des enfants, 

• Représenté les parents auprès des institutions du collège et du 

département (DSDEN) et des pouvoirs publics, 

• Fait force de proposition et joue son rôle de contre-pouvoir, 

• Accepté tous les parents et est ouverte à tous, 

• Permis aux parents de se rencontrer, de s'informer, d'échanger, de 

remplir leur rôle au sein de la communauté éducative. 

Plus concrètement, la FCPE souhaite organiser plusieurs actions : 

• halte aux cartables trop lourds ! Action que nous menons depuis 2 ans et 

que nous souhaitons voir aboutir en partenariat avec les professeurs ! 

• Sondage pour l’ouverture d’une langue vivante 2 – Allemand 

• … 

Ces actions sont les premières idées de notre fédération, vous en avez surement 

d’autres et nous serons ravis de les entendre. 

Le Conseil Local FCPE de Grésy sur Aix (fcpelerevard@fcpe73.org) est là 

pour vous écouter et agir avec vous. 

N’hésitez pas à le contacter, si des problèmes surviennent ou si vous avez 

des suggestions, des questions dans la scolarité de votre enfant et le 

fonctionnement du collège. 
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NOS 5 PRIORITÉS
POUR 2019

En octobre, agissez pour l’école !                www.fcpe.asso.fr

La FCPE revendique la gratuité de l’école. Notamment 
des livres et des fournitures scolaires, des transports 
et de la restauration. En organisant la solidarité, elle pallie 

les défaillances de l’État, des villes, départements et régions.

#RIENPAYER

VOTEZ
FCPE

Le principe de laïcité s'applique au sein de l’école
républicaine, afin de permettre aux élèves de construire leur
esprit critique et d’acquérir les règles de la vie en société. 

La coéducation avec les parents d’élèves est incontournable.

#SERESPECTER

La FCPE s’engage, aux côtés de Greenpeace et Végécantines,
pour que chaque commune propose aux enfants au moins
un repas végétarien par semaine, privilégie les circuits courts
et bio, et interdise la vaisselle en plastique.

#MANGERSA IN

Laisser les élèves s'exprimer davantage est la clé pour 
qu'ils puissent prendre confiance en eux. Il est essentiel 
de les accompagner dans leur orientation scolaire 

et de respecter leurs choix de parcours.

#LEURDONNERLAPAROLE

Réduire le nombre d'élèves par classe, remplacer les profs
absents, repenser le calendrier scolaire, supprimer les notes,
et obtenir plus de moyens pour la médecine scolaire… 

La FCPE œuvre au quotidien pour le bien-être des élèves. 

#STOPCLASSESBONDÉES


