
 
 

 
             

 La FCPE CONDORCET a pour missions : 
 De favoriser la réussite scolaire, la sécurité et la qualité de vie des enfants 
 De vous représenter et faire entendre votre point de vue 
 D’aider les enfants à réussir leur orientation scolaire dès leur plus jeune âge 

 La FCPE  CONDORCET s’engage à soutenir : 
 L’intérêt de tous les enfants et une préparation optimale de leur avenir  
 La prise en compte des rythmes chrono-biologiques des élèves  
 La lutte contre le harcèlement et la violence à l’école  
 La laïcité comme composante indispensable du bien vivre ensemble 

La FCPE  CONDORCET demande : 
 Des enseignants qualifiés et des remplacements en nombre suffisant 
 Des repas de cantine de meilleure qualité pour vos enfants  
 La gratuité de l’enseignement (fournitures scolaires et activités externes)  
 La formation à l’utilisation des ordinateurs dès la 6ème dans le cadre d’Ordival 
 Du soutien scolaire, des sorties et des séjours linguistiques pour tous 
 Un choix d'options accessibles à tous les élèves sans critères de sélection 

La FCPE est la 1ère association de France avec plus de 300 000 parents d’élèves  

Nous rejoindre est un engagement qui bénéficie avant tout aux enfants !   

 

Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons agir  
pour leur réussite scolaire et leur avenir  

 

Contact :  Tél. 06 07 35 13 35 courriel : sylvie.mennesson@fcpecondorcet.org 

 La FCPE CONDORCET bâtit la confiance : 
 Des relations constructives avec enseignants et responsables d’établissement 
 Des échanges réguliers avec les institutions scolaires et l’inspection académique 
 En participant aux conseils d’écoles, de classes, de discipline, aux réunions 

périodiques avec la direction de l’établissement, et à toutes réunions de vie scolaire 
 En organisant des animations, des rencontres entre parents et professionnels, des 

débats de sensibilisation aux questions qui se posent aux parents et aux élèves 
.… 

Nous vous invitons à une REUNION D’INFORMATION 
 

Le mercredi 10 Septembre 2014 à 19h00 
Dans la salle des parents du collège Condorcet – 4 rue de Vénus 

A cette occasion, nous présenterons l’association. Nous évoquerons les principaux 
enjeux de cette rentrée et construirons avec vous nos projets pour l’année. 

Si vous souhaitez vous impliquer et représenter les parents d'élèves, vous pourrez 
vous inscrire et participer à la création de la liste des candidats FCPE aux élections. 

    

A TOUS LES PARENTS D’ELEVES 
Condorcet, L’Association de tous les parents d’élèves  


