
    

 

Une fédération au service des parents 

du collège G.Philipe de Chauvigny 
 

La FCPE est autonome et s’implique dans les décisions 

concernant la vie et l’avenir de nos enfants  depuis 1998 

! 
 

Les achats de fournitures pour simplifier la vie des familles 

Depuis plusieurs années, le conseil local FCPE de Chauvigny organise des achats groupés de fournitures, en 

partenariat avec les commerçants locaux : librairie Bravard et papeterie Plein Ciel. 

 

Le Foyer des élèves pour la détente des enfants 

La FCPE a été à l’initiative de la « relance » du Foyer : aménagement d’un nouveau local, recrutement 

d’animateurs, implication dans sa gestion (le Foyer est cogéré par des professeurs, des parents et des élèves). 

 

Des effectifs raisonnables pour un établissement à taille humaine 

A l’initiative de la FCPE, une concertation avec le Conseil Départemental et l’Education Nationale a abouti à 

la révision de la sectorisation (affectation des élèves dans les collèges en fonction de leur domicile). Aujourd’hui 

l’effectif est de 780 élèves à la rentrée (au lieu de 925 en 2012). La FCPE a soutenu la création d’une classe 

supplémentaire en 4° pour avoir moins d’élèves dans chaque classe. 

 

Vigilance sur les remplacements et les conditions de travail 

La FCPE assure le suivi, avec la direction du collège, des absences de professeurs et interpelle le rectorat 

si besoin. Elle veille aussi à l’application des textes en vigueur,  spécialement pour faire face au Covid. 

La FCPE a agi aux côtés des enseignants pour maintenir les postes d’AESH (aide aux élèves particuliers). 

 

La représentation aux conseils de classe pour porter la voix des parents 

La FCPE assure aux parents volontaires, surtout les nouveaux en 6ème, un soutien dans leur activité au sein 

des conseils de classe : réunions préparatoires, réunions-bilan, mémento, documents sur le blog… 

Chaque trimestre, la FCPE participe à un bilan des conseils de classe avec la direction du collège. 

 

La participation des élus au Conseil d’Administration du collège… 

et à toutes ses commissions : commission éducative, conseil de discipline, commission hygiène et sécurité, 

association sportive, commission « menus » de la cantine… 
 

Voter pour la FCPE du collège de Chauvigny c’est agir localement 
et à tous les niveaux !  

 La FCPE participe aussi à toutes les instances départementales et académiques : Conseil 

Départemental de l ’Education Nationale, Conseil Académique de l ’Education Nationale, 

commissions d’affectation, etc.  

 

Contacts et informations : fcpechauvigny@laposte.net 

http://fcpechauvigny.blogspot.fr 


