
Le jeudi 12 septembre à partir de 18h 

au lycée, tous les parents sont invités à une réunion, suivie des 

Assemblées Générales des 2 fédérations de parents d’élèves 

La FCPE Chabrières regroupe des Parents d’Élèves autour de valeurs communes. 

• Un service public d’éducation de qualité fondé sur les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et 

de laïcité. Ce sont pour la FCPE les valeurs fondamentales de l’école. 

• Un enseignement de qualité visant la réussite de tous les élèves. L’une des priorités de la FCPE est 

de favoriser le bien-être scolaire de tous les élèves. 

• La coéducation pour contribuer au rapprochement de la famille et de l’école en insistant sur leur 

nécessaire coopération. 
 

Chaque adhérent est porteur de ces valeurs et de leur promotion. 
 

Nous profiterons de la présence de la direction du lycée pour poser des questions sur l’organisation 

de cette année. Puis réunis entre adhérents, nous réfléchirons à nos actions : 

- Élections du Bureau de notre Association après lecture des rapports d’activités et financier 

- Préparations des élections de représentants aux Conseils d’Administration et diverses commissions 

- Questions à poser lors du 1er CA du 19/9 

- Modalité de désignation des parents délégués de classe 
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