
 

 

Chers Parents, vous allez élire le 13 octobre prochain les représentants de parents d’élèves 

pour l’année 2017-2018. L’équipe de la FCPE du collège Camille Guérin de Poitiers vous représentera 

aux différentes commissions. 

 

La FCPE est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique, présente sur l’ensemble du 
territoire y compris dans les établissements français à l’étranger. 
Première fédération de parents d'élèves, la FCPE n’est ni un syndicat, ni un parti politique mais un 

vaste réseau de parents d’élèves adhérents et élus dans les écoles maternelles, élémentaires, les 

collèges et les lycées de l’enseignement public. 

 

LA FCPE AGIT POUR TOUS LES ELEVES : 

Au plan national : le point fort de la FCPE c’est d’avoir une vision politique notoire en matière scolaire, 

avec notamment : une demande de réforme des rythmes scolaires dans l’intérêt des enfants, 

une mobilisation sans faille pour améliorer la qualité de la nourriture dans les cantines, la 

imitation des frais scolaires, allègement des cartables, etc. 

 Dans l’établissement : 

 Nous avons permis l’établissement de l’aide financière aux familles par le Foyer en fonction du 

quotient familial 

 Nous avons participé aux commissions restauration et obtenu des améliorations pour 

l’équilibre des repas et la qualité des aliments 

 Nous sommes toujours présents aux réunions de coordination éducative pour une meilleure 

cohérence éducative entre parents, enseignants, animateurs, etc… Thématiques 17/18 : la 

sécurité dans l’établissement, lutte contre la discrimination des enfants, place des parents 

dans la réussite scolaire…  

 Nous participons activement aux conseils de classes, conseil d’administration, conseil de 

discipline, commission permanente, commission éducative, commission hygiène et sécurité, 

comité de pilotage TICE, comité éducation à la santé et citoyenneté, commission restauration. 

 

VOS CORREESPONDANTS DANS L’ETABLISSEMENT 

Membres du bureau : 

Président : Jean Bouyer jean.bouyer.fcpe@free.fr  

Vice-Président : Bouziane Fourka bfourka@gmail.com  

Secrétaire : Corinne Delaval corinne.delaval@tap-poitiers.com 

Secrétaire adjoint : Dominique Bourreau dominique.bourreau86@gmail.com  

Trésorière : Dorine Drappeau abcdorine@hotmail.fr 

Trésorier adjoint : Karim Guernine karimguernine@free.fr  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements ou toutes informations complémentaires, 

pour toutes questions relatives à la vie du collège ou à votre enfant, pour nous rejoindre et participer 

à la vie de l’établissement, conseil de classe  ou commission ! 

 

Et retrouvez notre site à l’adresse www.fcpe.asso.fr 
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