
 
 

 
 
 
 

Association FCPE de parents d'élèves du Collège Soutine 
 
La FCPE c'est: 

� la première fédération de parents d'élèves avec 310 000 adhérents. Elle est présente dans la plupart des 
établissements où elle participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des enfants et représenter les parents. 

� une association de Parents d’élèves reconnue d’utilité publique (déduction 66% des impôts de la cotisation) 
� une association fédérée permet :  

� d’être représenté au national (ministère), au Conseil Régional et au conseil Départemental  
� d’avoir le soutien du conseil départemental des parents d'élèves et de la fédération nationale  
� de recevoir des dossiers thématiques et les textes officiels 

 

Fédérée ne veut pas dire politique, nous agissons dans l’intérêt exclusif et la réussite de tous les élèves. Pour nous, 
l'accompagnement des enfants par les parents se réalise en partenariat avec les acteurs du système éducatif. 
Les principes de la FCPE sont la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité.  
 
Le bilan de l'année scolaire 2015 - 2016 : 

� Les parents d’élèves ont agi pour la non-fermeture des deux classes de 4ème et de 5ème alors que les effectifs 
ne le justifiaient pas. Une opération collège mort, des courriers et audiences auprès de l’Inspection 
d’académie et du rectorat ont permis leur maintien pour cette rentrée 2016 

� Depuis 8 ans, la FCPE demandait la construction d'un préau pour protéger les élèves des intempéries. Nous 
avons suivi de très près les étapes de ce projet avec la Direction du collège et le Conseil Départemental. 
Enfin, les travaux sont en cours !  

� Nous avons sollicité et obtenu des informations sur les travaux prévus d’extension du collège 
� Nous avons été associés par la Direction du collège à la construction de la répartition des heures dans le cadre 

de la réforme du collège qui entre en œuvre pour cette rentrée 
� Il y a toujours eu un à deux parents FCPE de présents à tous les Conseils de Classe. 
� Les 4 représentants FCPE ont siégé à tous les Conseils d'Administration. 
� L'achat groupé de fournitures scolaires (dont la FCPE est à l'initiative) a été maintenu et amélioré, en accord 

avec la direction. Cette année, c’est 427 lots de fournitures et 177 lots petit matériel qui ont été distribués 
� 4 réunions d’adhérents ont été tenues pour les informer et les associer à l’avancement des différents sujets 
� La FCPE a aussi offert, sur l’année scolaire, 10 formations à nos adhérents (conseil de classe, enfants en 

difficultés, conseil de discipline, orientation, dotation horaire globale, budget, etc …) 
� Les parents d’élèves ont aussi agi sur les sujets des bus scolaires et sur les soirées parents 
� La FCPE a interpelé notre Conseillère Départementale sur le besoin d'amélioration de la sécurisation de la 

"piste cyclable" entre Saint-Prest et Champhol (les plots le long de la piste ont été mis suite à notre action). 
� Nous avons aussi alerté notre Conseillère Départementale sur les possibles nuisances engendrées par la future 

A154 pour le collège. 
 

Nos priorités pour cette année : 
� Suivre la fin des travaux du préau 
� Etre très vigilants sur la réalisation des travaux d’extension du collège 
� Travailler à limiter le poids des cartables notamment avec l’apparition des livres de cycle qui sont plus lourds  
� Agir pour la sécurisation de la « piste cyclable » la long de la RD6 entre Saint-Prest et Champhol notamment 

avec l’agrandissement prévu du Collège 
� Rester à la disposition des parents sur leur besoin de précisions sur la réforme des collèges …  
� Etre vigilants aux conditions de transport scolaire des enfants et les améliorer mais aussi sur les soucis de 

stationnement des voitures aux abords du collège  
� Suivre le sujet des nuisances du dossier A154 avec des échanges réguliers avec le comité de réflexion 
� Offrir, tout au long de l’année, des formations aux parents qui nous rejoignent : conseil de classe, enfants en 

difficultés, conseil de discipline, orientation, dotation horaire globale, budget, etc … 
� Nous informerons régulièrement nos adhérents sur ces sujets lors de nos réunions.  

 

Venez échanger sur ces sujets à notre Assemblée Générale le Mardi 13 Septembre à 20H30, salle F2  
Pour tout contact ou renseignement : bureau.fcpe.soutine@gmail.com   


