
FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES 
 

  CONSEIL LOCAL DE MAGNY LES HAMEAUX 
 

MATERNELLE ANDRE GIDE 
 

ELECTIONS du 17 octobre 2008 de 13 h à 17 h 
 
 

La  F.C.P.E  c’est 
 

- Au niveau national  
 - 325 000 adhérents (1ère fédération de parents aux élections dans le primaire et le 
secondaire) 

- 1.6 millions de voix aux élections 
- 120 000 élus dans les conseils d’école ou d’administration des collèges et lycées 
- 100 conseils départementaux, 20 000 conseils locaux 
 

- A Magny les Hameaux  
- une soixantaine d’adhérents 
- plus de 59 % des voix aux élections 2007/2008 
- une réunion publique en début d’année scolaire 
- une réunion mensuelle d’informations/débats de ses adhérents et sympathisants 

 

 

SES OBJECTIFS  
 

LAÏCITE   GRATUITE   LUTTE CONTRE L’ECHEC 
 

Apportez votre soutien à une équipe volontaire et qui s’engage pour le mieux 
être de nos enfants dans le système éducatif 

 

Votez par correspondance  jusqu’au vendredi 17 octobre  ou en 
vous déplaçant à l’école entre 13h et 17h (les deux parents votent) 

 
Vos délégués FCPE d’André GIDE maternelle sont à votre écoute, n‘hésitez pas à les contacter : 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marie HENAULT 
Papa de Tristan en Classe 

Rouge 

 Hervé BOUCHE 
Papa de Gauvain et Célian en 

Classe verte 

 Dominique BERTHELARD 
Maman d’Amélie en Classe 

Rouge 
     

 

 

 

  

Peggy MOREL 
Maman de Titouan en classe 

Verte 

 Patricia PERES 
Maman d’Emma JUBERT en 

Classe Rose 

 Sophie NGUYEN 
Maman de Matéo DESCAMPS 

en Classe Rose 
 

Mail : jhenault@numericable.fr ou fcpemagny@yahoo.fr 
 



 
SES MOYENS D’ACTIONS  

 

Ses représentants au sein :  
- du Conseil d’Administration du collège A. EINSTEIN (4 élus) 
- des conseils de classe du collège (une trentaine de représentants) 
- du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 
- des conseils d’école primaire et maternelle 
- de la caisse des écoles (5 élus) 
- des commissions municipales (enseignement, menu) 
- de diverses autres commissions, appel, bourse, transport 

 

 Qui agissent au quotidien et influent efficacement  pour: 
- la défense de la gratuité (activités hors écoles incluses) 
- la création de classes et de postes d’enseignant afin de diminuer les effectifs par classe et 
  ainsi accompagner au mieux les élèves en difficulté 
- la mise en place de structures périscolaires et sociales pour prévenir toute dérive  
  comportementale des jeunes et actes dont ils peuvent être victimes (maltraitance...) 
- les choix d’orientation en adéquation aux souhaits et aux possibilités des enfants 
- le respect de tous les enfants quelle que soit leur appartenance ethnique, leur religion 

 
 
 

 
POUR TOUTES CES RAISONS  

NE RESTEZ PAS ISOLES 
VOTEZ POUR LES CANDIDATS FCPE 

 
          

 
 

Nos convictions 
 

La FCPE, force de proposition, a élaboré un projet pour l’école qui place le jeune au centre de ses 
préoccupations.  
La loi d’orientation nationale du 10 juillet 1989 reconnaît que les parents d’élèves sont partenaires 
dans le système éducatif. La FCPE est engagée dans cette démarche pour faire reconnaître ses 
propositions. 
La FCPE prône une école laïque qui accueille toutes les communautés d’enfants sans discrimination 
et les éduque au respect mutuel pour travailler et vivre ensemble. 
La FCPE milite pour un système co-éducatif afin que parents, enseignants et personnels d’éducation 
travaillent ensemble, condition essentielle pour la réussite des élèves. Le statut de délégué de parents 
doit être reconnu et un temps de délégation accordé pour permettre une juste représentation. 
La FCPE affirme que l’Etat Républicain doit être le garant d’un système éducatif gratuit et égalitaire où 
chaque élève trouve une école, un collège ou un lycée public où il puisse poursuivre la formation de 
son choix. 
La FCPE entend que La Nation se dote d’un projet éducatif public ambitieux afin de répondre au 
mieux aux besoins de la société et que l’Etat attribue les moyens correspondant à cette ambition. 
 
 
 
Vous n’êtes pas adhérents à la FCPE mais vous désir ez connaître les actions du Conseil Local 
de Magny : contactez nous par mail ( fcpemagny@yahoo.fr ) ou visitez le blog 
fcpemagnyleshameaux.unblog.fr  
 
 
 
 


