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La FCPE (Fédération des conseils de parents 
d’élèves) est une association d’éducation populaire, 
reconnue d’utilité publique. Elle est apolitique et 
indépendante.  

Première organisation nationale de parents d'élèves, la 
FCPE se bat depuis plus de 60 ans pour l'égalité des 
chances et la réussite de chaque élève.  

LA FCPE EST UNE FORCE DE PROPOSITION ET D'ACTION 

Elle compte aujourd'hui 310 000 adhérents, et 65 000 
parents d'élèves élus aux conseils des écoles et aux 
conseils d'administration des collèges et des lycées. 

LA FCPE MILITE POUR DES VALEURS EDUCATIVES 

UNIVERSELLES 

L’enfant d’abord : La FCPE place l’enfant au centre de 
ses préoccupations et du système éducatif.  

Égalité / Gratuité : Le service public permet d’assurer 
l’égalité d’accès de tous les citoyens à l’éducation, la 
gratuité est une des conditions de l’égalité et donc de 
la réussite de tous.  

La réussite de tous les jeunes / la lutte contre l’échec 
scolaire : Elle passe par une rénovation des approches 
pédagogiques, mais aussi par un changement du regard 
porté sur les élèves en difficulté.  

La coéducation : c’est le partage des responsabilités 
éducatives et de l’acte éducatif entre la famille et les 
autres éducateurs potentiels. Il s’agit d’échanges de 
points de vue entre les différents intervenants pour 
définir des buts éducatifs communs et les moyens d’y 
parvenir. 

La laïcité à l’école : Pour la FCPE, la laïcité, principe 
fondamental inscrit dans la Constitution de la 
République, se définit comme un humanisme généreux 
d’égalité, de liberté, de fraternité, de tolérance et de 
respect, visant à l’universalité. Elle se fonde sur le 
respect de l’individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FCPE AU LYCEE ANDRE BOULLOCHE DE LIVRY-GARGAN 

 Participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt 
des enfants et représenter les parents. Elle vous 
représente, grâce aux délégués que vous élisez, dans les 
instances de décision et de consultation : Conseil 
d’Administration, conseils de classe, Comité d’éducation 
à la santé et à la citoyenneté, Conseil de vie lycéenne, 
etc. 

 Organise et participe régulièrement à des 
rencontres avec les partenaires (municipalités, Région, 
DSDEN, Rectorat, Ile de France Mobilités, associations).  

 Assure, l’accompagnement des familles et des 
élèves tout au long de leur parcours au lycée en fonction 
de leurs demandes.  

AU QUOTIDIEN, NOUS SOMMES ATTENTIVES ET ATTENTIFS : 

 Aux conditions d’accueil de nos enfants (nombre 
d’élèves par classe, emplois du temps, conditions 
matérielles, aides personnalisées, etc.), 

 Aux dotations horaires allouées au lycée pour 
permettre le maintien de certaines disciplines dont la 
musique et les arts plastiques et l'organisation des 
apprentissages dans des conditions optimales pour les 
élèves et les enseignants,  

 Aux remplacements rapides des professeurs 
absents et la nomination effective d’un professeur sur 
chacun des postes à pourvoir, 

 Au suivi des travaux de rénovation de 
l’établissement,  

 Aux réformes de l’Education nationale et des 
modalités de leur mise en œuvre au lycée (parcoursup, 
baccalauréat, suppression des filières). 

 Sur la nécessité urgente de construire un nouveau 
lycée sur le territoire de « Coubron-Vaujours-Livry ». 

Vous pourrez lire dans tous les comptes-rendus des CA, 
nos interventions sur tous ces sujets.  

On ne lâche rien ! 

 

 

 



 

 

 

 

Depuis 2016, la FCPE ne cesse d’interpeller la 
Région, collectivité en charge des lycées :  

 Sur le retard des travaux et les pannes régulières qui 
ont empêché nos enfants et les équipes éducatives de 
travailler dans des conditions sereines,  

 Sur les conditions de prise des repas : pour nous, la 
qualité de la pause méridienne contribue au bon climat 
et à la réussite de nos enfants, ce qui suppose des 
conditions propices au bon équilibre alimentaire au 
quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur la tarification : les tarifs appliqués en 2017-2018 
au lycée Boulloche, au regard de la qualité des plats 
servis et des conditions d’accueil de la restauration, du 
fait des travaux, étaient fortement injustes. La Région, 
malgré nos manifestations, a refusé le remboursement 
d’une partie des repas pris par les demi-pensionnaires.  

Depuis 2015, la FCPE n’a eu de cesse d’interpeller 
Ile de France Mobilités (ex. Stif) :  

 Sur la mise en place d’un service de ramassage 
scolaire adapté et sécurisé pour les lycéens domiciliés à 
Coubron et Vaujours. Des difficultés subsistent encore 
pour les usagers de la ligne 8. Nous continuons la 
mobilisation. 

 

Les formes de nos mobilisations sont toujours non violentes et constructives (pétitions, rencontres, 
distribution de pommes à l’entrée du lycée, présence physique lors des grèves de décembre, questions aux 
CA, etc.) 

Ces sujets vous intéressent ? 

Rejoignez les parents FCPE ! 

 

Nous vous donnons rendez-vous  

Pour les parents d’élèves de 2nde, le samedi 14 septembre au lycée 

Pour tous les parents, notre réunion de rentrée se tiendra le MARDI 17 SEPTEMBRE 

à la salle Jules Verne (sous réserve de confirmation de réservation de la salle) 

Contacts : fcpe.boulloche@laposte.net   

Madame Bouy – Sahali : saadia.sahali@gmail.com – 06-09-22-36-85  


