
    
 
 
 
 
 
La FCPE, Fédération des Conseils de Parents d'Élèves, regroupe des parents qui ont pour objectif d'affirmer 
et de défendre un certain nombre de principes : la laïcité, la gratuité, la réussite de tous les je unes et 
l'égalité des chances. 
 

Parents, choisissez de faire évoluer le système édu catif 
L’éducation des enfants nous concerne tous. Co-éducateur, les parents ont obtenu le droit de donner leur avis 
sur l’école. Profitez de ce droit et exprimez-vous. 
C’est au conseil d’école que les délégués des parents donnent leurs opinions sur tout ce qui concerne le 
fonctionnement de l’école. 
 

Vos élus FCPE agiront pour …  
� La participation financière aux activités et aux sorties scolaires (transport, billetterie, …) 
� L’accès à tous aux nouvelles technologies, à la pratique du sport et aux activités culturelles (matériels, 

découvertes artistiques) 
� L’apprentissage précoce des langues vivantes (bilinguisme, échanges scolaires, sorties outre Rhin, …) 
� L’intégration des enfants malades ou handicapés 
� L’éducation à la santé (prévention, lutte contre les violences) 
� La qualité de la restauration (diversité, produits bio ou locaux, prévention sanitaire, …) 
� Des rythmes scolaires adaptés aux enfants 
� Des actions éco-citoyennes (recyclage, sensibilisations) 
� Des liaisons inter-écoles (maternelle/primaire, primaire/collège, collège/lycée), l’accompagnement lors 

de visites d’établissements 
� Favoriser les échanges parents/enseignants et entre parents 
� Une meilleure sécurité à la sortie des écoles et sur les trajets (zones réservées, pistes cyclables) 
� Une mutualisation des compétences et des opportunités des parents 
� Une meilleure communication (compte-rendu des conseils d’écoles sur le site internet du conseil local 

(www.fcperibeauville.free.fr) et sur demande, suggestions par courriel ou boîte aux lettres) 
 

Des projets innovants pour nos enfants 
Cette année, nous organiserons plusieurs actions et moments conviviaux. Ils nous donneront les moyens de 
mener à bien nos projets : 

� Elaboration de couronnes de l’avent vendues lors du marché hebdomadaire (samedi matin 27/11/10) 
� Animation du calendrier de l’avent géant (Marché de Noël de Ribeauvillé) 
� Organisation d’une cavalcade pour Carnaval 
� Réalisation d’un sac à livres pour le défi lecture 
� Initiation aux premiers secours pour les parents 
� Propositions d’interventions (jeux coopératifs, sécurité routière, musique, centre équestre) 

 
 
 
 

 
 
 

Votre contact à l’école Rotenberg : Claire NOËL ���� 06.80.14.18.20 / 03.90.56.25.71 
 

www.fcperibeauville.free.fr - fcperibeauville@free.fr 
  

 

Pour une école publique de qualité, votez et faites  voter pour la FCPE 
 

N’oubliez pas, les deux parents votent. Le vote par  correspondance est possible. 
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