
Notre conseil local FCPE de Soutine 

 
 

La FCPE du collège Soutine dépend d’une Association Nationale et Départementale qui défend la 
réussite scolaire de tous les élèves. Elle nous apporte aussi un soutien logistique : en effet, le fait 
d’adhérer vous permet de disposer d'informations, d'être formé, de participer aux instances du collège 
(conseils de classes,…) et de participer pleinement à la vie scolaire de vos enfants. 
 
La FCPE du collège Soutine est une association de parents d’élèves reconnue d’utilité publique et qui 
ne fait pas de politique. Dans notre instance de conseil local, seul l’enfant est au cœur de nos 
préoccupations : une école laïque, juste, gratuite et accessible à tous, telle est notre devise. Nous 
voulons combattre les inégalités. Ce sont les parents qui composent et  font vivre le conseil local.  
 
Grâce aux adhésions, le conseil départemental et national propose des formations et met à notre 
disposition des publications afin de nous aider à comprendre les instances où nous siégeons. De plus, 
la cotisation est déductible des impôts ( abattement fiscal de 66% sur le montant ). 
 
Les élections des parents d’élèves sont très importantes pour la vie du collège ; elles déterminent, 
entre autres, le nombre de sièges qui sera attribué à notre association au conseil d’administration. 
L’an dernier, nous avons obtenu 4 sièges. Les membres élus FCPE ont tous siégé à chaque conseil 
d'administration et ont participé activement. 
 
Notre conseil local est à l'initiative de l'achat groupé de fournitures scolaires dans le but de :  
   - baisser le coût des fournitures pour les familles 
   - baisser le poids de cartable grâce à l'harmonisation des listes et la suppression des gros cahiers  
   - simplifier les achats pour les parents d’élèves. 
Nous avons pu lancer cette offre en travaillant avec la direction du collège et nous avons souhaité faire 
participer l’autre association. 
 
Depuis plus de 10 ans, le conseil local FCPE de Soutine se bat pour avoir un préau et mettre à l’abri 
nos enfants de la pluie, du froid et du vent lors des intercours. Nous efforts aboutissent enfin et nous 
espérons voir sortir de terre ce préau à partir de Juillet 2015. Nous resterons cependant vigilants 
pendant la durée des travaux qui est estimée à 9 mois.  
 
L'année dernière nous avons également fait des démarches afin que la route de St Prest à Champhol 
soit sécurisée car beaucoup d'enfants la fréquentent, à pieds ou en vélo. Nous estimons que cette 
route est dangereuse. Nous souhaitons que des travaux (autres que la mise en place d'une bande 
rugueuse) soient effectués afin que cette voie devienne sûre. Nous poursuivrons cette action. 
 
 

Nous vous invitons à voter pour la liste FCPE et à nous rejoindre. 
C'est à nous parents d’être présents pour une école plus juste et la réussite de tous les élèves. 
 
Pour tout renseignement, le président du conseil local : jean-yves.margely@orange.fr 
 


