
    
 
 
 
 
 
 

 
Avec la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves, 

agissons pour un enseignement public de qualité ! 
La FCPE agit pour le progrès de l’école gratuite et laïque avec la réussite pour tous. 
 

Pour une meilleure information et plus de réactivité 
Appartenir à la FCPE de Ribeauvillé, c'est donc : 

- être mieux informé de la vie des écoles, 
- c’est pouvoir participer plus activement à la scolarité de nos enfants. 

Notre association soutient toute action contribuant à l’amélioration de la vie des élèves 
et de la qualité de l’enseignement (le financement des projets de l’école, …). 

 
Des rencontres et des échanges réguliers 

C'est la raison pour laquelle nous vous appelons à nous rejoindre ! 
Nous nous rencontrons ponctuellement (réunions d’informations, moments conviviaux, 

animation du marché de printemps, vente de beignets, …).  
La FCPE reste vigilante pour que l’ensemble des parents soit informé 

 de la vie de l’école. 
 

Une forte implication dans les instances 
A Ribeauvillé, la FCPE est représentée dans tous les conseils d’école et 

d’administration (école primaire avec les maternelles et l’élémentaire, collège et lycée). 
 

 

Parce que nos enfants ont besoin de nous, rejoignez la FCPE. 
 

Si vous souhaitez vous impliquer, être sur la liste des représentants de parents 
d’élèves pour les élections, contactez-nous. Une réunion d’information aura lieu le 

20 septembre à 20h à la maison pour tous – Jeanne d’Arc.  
Ayons un rôle actif dans la scolarité de nos enfants et défendons nos valeurs ! 

 
 
 
 http://www.fcpe.asso.fr 

 
Contact :  

Nouvelles boîtes aux lettres à votre disposition à l’école du Rotenberg et à l’école Spaeth 
fcperibeauville@free.fr 

 

fcperibeauville.canalblog.com -  facebook.com/fcpe.ribeauville -  twitter.com/fcperibeauville 

Les élections auront lieu le vendredi 7 octobre 2016 : soutenez la FCPE ! Toutes 
les voix comptent et chaque parent vote. Pensez au vote par correspondance ! 

Parce que nos enfants ont besoin de nous, rejoignez la FCPE. 

Les parents d'élèves jouent un rôle fondamental pour aider leurs enfants et 
contribuent efficacement à l'amélioration de la vie à l’école.  

C'est le sens que la FCPE de Ribeauvillé donne à ses interventions. 
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