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Informations utiles

publié le 03/10/2017

La FCPE, Fédération nationale des Conseils de Parents d’Elèves, existe depuis 1947, il s’agit d’une association loi 1901
comportant plus de 300 000 adhérents. 102 conseils départementaux sont là pour vous accompagner et vous guider.
Celui de la Vienne est disponible ici :
https://www.fcpe.asso.fr/index.php/pres-chez-vous 
Vous y trouverez également un bulletin d’adhésion à compléter si vous le souhaitez et à retourner à la FCPE du collège
Descartes via l’adresse postale du collège :
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/dpt_pdf/86%20FCPE%20MAE%202017_0.pdf 
Le montant de la part locale s’élève à 4 euros.
Le conseil local réunit les parents de l’établissement scolaire. Ouvert à tous, il permet aux parents de se rencontrer, de
s’informer, d’échanger, de remplir leur rôle au sein de la communauté éducative.
Après les élections du 13 octobre 2017 à laquelle je vous invite à vous exprimer, une liste de parents représentants de
toutes les classes de l’établissement sera élaborée avec la direction de l’établissement. Vous aurez alors un ou plusieurs
représentant(s) avec le(s)quel(s) vous pourrez échanger. Vous pouvez vous-même émettre le souhait de représenter la
classe de votre enfant ou de toute autre classe en adhérant à une des associations présente sur le collège rapidement.
Pour l’année 2017-2018 Valérie Poirault a été élu présidente, elle est joignable par mail à l’adresse poiraultvalerie@orange.fr
Sabrina Duband son adjointe est joignable par mail à l’adresse sabrina.duband@yahoo.fr
Pour les parents d’élèves de 3e, n’oubliez pas que le département de la Vienne permet de profiter de tickets loisirs d’une
valeur de 30 euros. Le chéquier Déclic est à destination de tous les élèves en classe de 3e du département de la Vienne.
Il a comme objectif de faciliter l’accès à la culture et au sport, ainsi que d’encourager la lecture. Il est disponible très
facilement en se connectant sur le site du département en remplissant un formulaire et en joignant le certificat de
scolarité qui vous a été remis par l’établissement.
A bientôt,
FCPE collège Descartes



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

