
Déroulement de 

la soirée 

« Quelle école 

défendons 

nous ? » 

FCPE 79 

27 rue du 14 Juillet - 79000 NIORT 

 05.49.24.56.75 

 fcpe.cdpe.79@wanadoo.fr 

Site internet départemental : 

Www.fcpe79.org 
 

J’aime mon 

école publique 

18 h 00 - 18 h 30    

 Accueil des conseils locaux et des            

partenaires invités 

18 h 30 - 19 h 45    

 Mot d’accueil du conseil local Fcpe et de  la 

Présidente Départementale 

 Présentation des rapports financier et      

d’activité 2015/2016 

 Votes des différents rapports 

 Elections des nouveaux administrateurs 

20 h 00 - 21 H 30    

 Travail en ateliers : « Quelle école             

défendons nous ? », et restitution  en        

plénière. 

21 h 30 

 Apéritif et repas 

Réponse souhaitée pour  

le 18 novembre 2016 

Vendredi 25 novembre 2016 

A partir de 18 heures 

Assemblée Générale  
Départementale 

FCPE 79 Vendredi 25 novembre 2016  

A partir de 18 heures 

Rendez-vous au 

 collège Pierre et Marie Curie 

175 rue du Maréchal Leclerc - Niort 



Une école Une école Une école vraiment gratuitevraiment gratuitevraiment gratuite   

Un accueil de Un accueil de Un accueil de tous tous tous    
les enfantsles enfantsles enfants   

Mobilisons nous pour 

l’école publique 
Résumé du projet éducatif 

FCPE 

Les relations Les relations Les relations    

parents/écoleparents/écoleparents/école   

Une école  

maternelle de qualitéqualitéqualité 

Plus de  

mixité et d’égalitéd’égalitéd’égalité 

Une orientation 

choisiechoisiechoisie 

Des pratiques       

pédagogiques  

diversifiéesdiversifiéesdiversifiées   

 

Des rythmes  

adaptésadaptésadaptés à chacun   

Un lieu de vie 

agréable et        agréable et        agréable et        

citoyencitoyencitoyen   

Plus de mixité et 

d’égalitéd’égalitéd’égalité   

Chers adhérent(e)s, Chers partenaires, 
 
L’assemblée générale départementale est       
l’occasion de nous rencontrer, de regarder       
ensemble l’activité de notre fédération et de     
confirmer, ou pas nos axes de travail. 
 
Dans les écoles et les établissements nos motifs 
de mobilisation sont nombreux : absences de  
professeurs dans le secondaire, effectifs de 
classe chargés, conditions matérielles d’accueil 
insatisfaisantes, hausse du prix du transport   
scolaire, abandon des chèques-livres, RASED 
sous dimensionnés,  place des parents            
méconnue ou incomprise, … 
 
Cette liste non exhaustive des combats menés 
sur notre département, sur le terrain et dans les 
instances, traduit notre attachement au projet de 
la FCPE pour l’école publique. 
 
Une Ecole ouverte à tous les élèves et qui       
reconnait tous les talents, une Ecole gratuite, une 
Ecole qui forme des citoyens, une Ecole de la 
coopération plutôt que de la compétition, une 
Ecole ou les parents sont associés : C’est pour 
cette Ecole que nous nous impliquons. 
 
Ouverture, bienveillance, gratuité, coéducation,... 
Ces thèmes familiers  fondent notre socle      
commun. Dans le tourbillon de nos engagements, 
rares sont les occasions de partager nos         
définitions. Pourtant dans un contexte global   
fragilisé il est essentiel de  réaffirmer notre projet 
collectif. 
 
Echangeons donc sur ce qui nous  rassemble à la 
FCPE ! 

Jeanne Baudry 
Présidente Départementale Fcpe 79 

 

 


