
Parents d’élèves 
 votre participation est importante  

dans les Conseils de classe 

PENSEZ A ADHERER ! 

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. 

 

Ce 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. Première fédération de parents d'élèves, la FCPE participe à la vie 
scolaire pour défendre l'intérêt des enfants et représenter les parents auprès des institutions 
et des pouvoirs publics. La FCPE est une force de proposition et joue un rôle de contre-pouvoir.  

                     
ADHERER A LA FCPE !!!! 

                      
 

Pourquoi adhérer à la FCPE ? 
Parce que c’est ensemble que nous pourrons changer l’école ! 

Adhérer à la FCPE, c’est avant tout se regrouper pour faire respecter le droit des élèves : 
temps de travail adapté, conditions d’apprentissage de qualité, orientation choisie… 

Ainsi, grâce à ces combats du quotidien, les parents participent collectivement à la défense 
de l’école publique, laïque et gratuite pour tous 

 

Un réseau de partenaires 

Dans toutes les situations où les droits des enfants ne sont pas respectés, la FCPE peut 
accompagner les parents ou les jeunes eux-mêmes dans leurs démarches, en facilitant le 

contact avec d’autres partenaires et institutions. 
 

 

Bourse aux livres 

Dans le cadre du dispositif de gratuité des livres mis en place par la Région Aquitaine, le 
Conseil Local FCPE BdB assurera pour la deuxième année le dispositif de la Bourse Aux 

Livres dans le respect d’un protocole sanitaire rigoureux - Une formule économique et 
efficace pour les familles : une adhésion à la FCPE est demandée afin de permettre à notre 
Conseil Local de pouvoir continuer à fonctionner et à financer les projets des enseignants 

pour nos enfants (voyages scolaires, achats de matériel spécifique, clubs…) 
La FCPE a accordé une remise totale de 10 000 € pour les familles qui devaient acheter les 
livres de terminale en 09/2019 (soit 64 € 51 en moyenne sur le pack par élève de terminale) 

dans la mesure où les livres ne seront pas repris ni remboursés en 06.2020. 
 

 

Bourse aux fournitures 

Développée par le Conseil Local FCPE BdB, la bourse aux fournitures est un service 
solidaire qui permet de réduire les coûts de la rentrée scolaire. Le coût moyen d’une rentrée 
en 6ème est estimé (hors poste vêtements) à 127 € pour la papeterie + cahier Wordbook. 
La FCPE BdB vous propose un Pack 6ème à partir de 89 € 27 (cartable, trousse, agenda non fournis) 
 
Grâce aux actions des parents bénévoles engagés, les listes de fournitures hors de prix, le 

gâchis de matériel ne sont plus qu'un mauvais souvenir !!! 
 


