Écoles • Collèges • Lycée

Nous partageons des valeurs communes : laïcité, gratuité,
mixité sociale et culturelle, réussite de chacun quel que soit
son milieu ou ses besoins éducatifs particuliers, égalité des
chances…
Nous menons des actions continues toute l’année !
En France, la participation des parents à la vie scolaire est un droit qui nous est
offert d’exercer de la maternelle au lycée pour faire respecter et appliquer les
engagements de l’école publique tout au long de la scolarité des élèves. Chacun
s’investit à sa mesure et veille à ce que tous les enfants bénéficient d’un enseignement de qualité, qu’aucun d’eux ne reste en marge du système éducatif.
L’enseignement public doit permettre à chaque enfant de devenir le citoyen
responsable de demain. L’en priver, par des effectifs de classe trop importants,
des enseignants non remplacés, des temps périscolaires inadaptés aux besoins,
c’est accroître les inégalités et empêcher l’école de répondre à sa vocation première : instruire, créer les conditions de la réussite pour tous et éduquer au savoir-vivre ensemble dans le respect de chacun.
La FCPE St-Julien Écoles-Collèges-Lycée investit d’autres lieux que l’école
pour accompagner les familles :
- La Bourse aux Livres pour les lycéens afin de minorer le coût d’achat des
manuels.
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Nous sommes à votre écoute dans les écoles et actifs dans les instances, dont
les Commissions Municipales, où l’on peut porter la voix et l’intérêt de l’enfant.
Nous participons depuis sa création au groupe de travail sur les rythmes scolaires.
Nous nous sommes engagés avec force et détermination dans cette concertation
pour une nouvelle organisation qui favorise la réussite scolaire pour tous.
Nous avons obtenu la gratuité des activités et poursuivrons notre engagement
dans ce sens.
Pour cette année nous suivrons plus particulièrement :
- La mise en place des activités périscolaires, des études, des garderies
et de la cantine (nous serons vigilants sur la sécurité des enfants, la qualité
de ces différents temps, l’impact financier sur les familles…).
- La réforme de la Carte scolaire.
- L’application du Projet Éducatif territorial.

- L’opération « Coud’Pouce 6ème » et « Coud’Pouce Maternelle ».

Le 10 octobre 2014,
les parents FCPE se présentent pour nos enfants :

- La gratuité des jeux dans toutes les écoles primaires lors des fêtes de fin
d’année avec notre opération « Une orange pour un jeu ! ».
- Le projet Carnaval chaque année avec la MJC.
- Les Débats Parentalité en partenariat avec l’Université Populaire, Familles
rurales et les 3 MJC du canton.
- Le Rallye Santé et Citoyenneté et l’opération « Prévention Addiction
Dépendances » avec tous les établissements du canton.
- Des partenariats (MJC, MIEF, Sou des écoles, autres groupements de parents,
Université Populaire…)
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- Le dispositif Scoléo qui facilite les achats de rentrée pour un coût moindre.

Pour toutes ces raisons et ces actions, nous avons plus que
jamais besoin de votre soutien.
Merci de voter et d’encourager les parents bénévoles qui
se mobilisent pour nos enfants !
http://fcpe-stjulien.fr/

Des parents qui veulent agir et s’impliquer pour aider nos
enfants, toUS LES ENFANtS, dans leur vie scolaire, au-delà
de toute politique.

Notre seul parti est celui de vos enfants.
Votre vote est important, les deux parents votent.

