vivre
mieux

DES SOLUTIONS POUR TOUS

BULLETIN
D'ADHESION
EXIGER
Nos 12 exigences pour l'école

à l'école
au collège
au lycée

1 > Une Ecole de la réussite
2 > Adapter l'Ecole aux rythmes des enfants
et des jeunes
3 > Un code de l'éducation protecteur des droits
de l'enfant
4 > Une orientation choisie
5 > La scolarisation effective des enfants
en situation de handicap
6 > La santé à l'Ecole
7 > Une Ecole sans inégalités sociales et territoriales,
où l'égalité est garantie par l'Etat
8 > Gratuité : aller plus loin
9 > Laïcité : promouvoir l'Ecole publique
10 > Une pédagogie active et non répressive
11 > Une véritable formation au métier d'enseignant
12 > Un statut du parent-délégué pour assurer
une véritable représentation des parents

POUR NOUS CONTACTER

La ïcité
gratuité

FCPE 65
4 bis avenue de la Marne
65000 TARBES
05.62.93.39.49
fcpe65@gmail.com

> Les moyens suffisants pour
un service éducatif de qualité,
> Le droit pour chaque enfant
d'aller au maximum de ses
possibilités,
> Le droit à l'expression des
jeunes,
> Le droit pour les parents de
participer aux décisions de
l'Ecole

PARENTS ,

ENSEMBLE A LA FCPE
C'est votre adhésion et votre participation qui
permettront le fonctionnement de la
Fédération des Conseils de Parents d'Elèves.

NÉ(É) LE

COMMUNE DE L'ÉTABLISSEMENT POUR LA RENTRÉE

Total : ________€

( une adhésion par famille)

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT POUR LA RENTRÉE

CLASSE

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

e t n a d n o p s e r r o c e s a c al z e h c o C *

EPCF lacol liesnoc ud sétivitca xua repicitraP
EPCF al ed euqinortcelé noitamrofni'd erttel al rioveceR
:*ED ETPECCA'J

NOM ET PRÉNOM

REPRÉSENTER
INFORMER
AGIR

: ERUTANGIS TE ETAD

€____ _____________ : neituos ed noitasitoC

) s t n e r a P s e d e u v e R al c e v a n oi s é h d a (

€ 00,12 _______________ : elleunna noiséhdA

_______: elleuqal zesicérp ,essalc ed liesnoc ua )e(éugéléd ertE
_________________________________tnemessilbaté'l ed moN
)eécyl ,egèlloc( noitartsinimda''d liesnoc ua )e(tadidnac ertE
________________________________________elocé'l ed moN
eriatnemélé ellenretam elocé'd liesnoc ua )e(tadidnac ertE

ST N AF NE SEL

) s t n e r a P s e d e u v e R a L s n a s n oi s é h d a (

Flashez moi pour adhérer en ligne !!

ST NER AP SEL

*ETIAHUOS EJ

FCPE 65
4 bis avenue de la Marne
65000 TARBES
05.62.93.39.49
fcpe65@gmail.com

€ 00,71 _______________ : elleunna noiséhdA
EPCF AL SNIOJER EJ

Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts pour nous faire entendre !

elucsujam ne te tnemelbisil erircé'd icreM

Adhérer et militer dans une fédération nationale,
c'est se donner les moyens d'agir collectivement pour
l'ensemble des élèves, au sein d'une structure reconnue.
C'est avoir les moyens de se former et de s'informer
sur le système éducatif, pour le faire évoluer et répondre
aux demandes de la société.
C'est avoir les moyens de mutualiser les expériences
et d'être plus efficaces pour aider les parents.
C'est avoir les moyens d'être plus réactifs face aux propositions
de réforme de l'Education Nationale
et d'être consultés par les pouvoirs publics (collectivités
territoriales, inspections académiques et rectorats,
parlement, ministères).

EPCF AL SNIOJER EJ

Pourquoi adhérer ?

___________________________________________________________liaM-E _______________________:léT
____________________________________________________ elliV ________________________latsop edoC
___________________________________________________________________________________esserdA
___________________________________________________________________ tniojnoc ud monérp te moN
_______________________________monérP _____________________________ tneréhda tnerap ud moN

Une école de la réussite centrée sur les besoins de
l'enfant
Défense de la santé des enfants (poids des cartables,
restauration scolaire...).
Défense d'un service public financé par des fonds
publics.
Permettre à chacun un égal accès au service public
d'éducation.

____________________________ : ed EPCF lacol liesnoc - __02/ __02 erialocs eénna

Des parents fédérés au service des parents.
Proposer des formations aux parents, aux conseils
d'écoles, d'administrations, aux budgets des
établissements…
Conseiller et aider les parents.

noiséhda'l tnanrecnoc stnemengiesneR

Des parents qui s'engagent, ensemble sur notre
département rural.
Participation aux instances dans les établissements,
conseils d'écoles, conseils de classes,
conseils d'administrations.
Participation aux instances départementales,
régionales, nationales.

