Afin de convaincre des parents d'élèves de rejoindre la FCPE, il serait souhaitable d'avoir un discours
commun à tous les membres de l'association qui interviendront durant les réunions de rentrée. Pour se
présenter dans les meilleures conditions, le mieux est de prévenir le professeur principal de votre intention
d'intervenir si possible en première partie de réunion, pour que les parents aient le temps de s'inscrire sur la
feuille de contact.
Pour nous aider à faire passer le message, voici un exemple de discours à lire ou à présenter oralement (en
gras l'essentiel):
"Bonjour à tous, parents, professeurs et membres de L'administration,
je suis adhérent à la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves (FCPE) de la cité scolaire André
Chamson.
Je souhaite intervenir ce soir afin d'exposer nos actions mais aussi vous donner l'envie de nous rejoindre.
La FCPE est une association qui s'efforce de donner des informations sur la vie de la cite scolaire de
nos enfants par exemple les enjeux actuels : semestrialisation des conseils de classe, application de la
réforme des collèges, coûts des transports etc.
Nous sommes des parents d'élèves bénévoles et motivés par l'envie de partager avec vous nos expériences et
les difficultés rencontrées par les élèves.
Cette association loi 1901 ne poursuit pas de but politique, n'appartient à aucun parti, notre objectif est la
réussite et le bien être de nos enfants.
Nous participons aux conseils de classes et nous siégeons et votons aux conseils d'administration de la
cité scolaire, responsabilités qui nécessitent une bonne représentation.
Être à la FCPE permet de partager différemment avec ses enfants l'expérience du collège et du
lycée en ouvrant notre regard sur le système éducatif avec son fonctionnement, ses difficultés et l'énergie
collective qui peut s'exprimer. C'est aussi participer à une équipe dynamique qui n'hésite pas à monter
au créneau et à porter des projets.
Nous voulons poursuivre les expériences menées l'année dernière : valoriser le rôle de parent délégué
(présence de parents aux heures de vie de classe, conseils de parents en remplacement des conseils de
classe du 1er trimestre) achats groupés de fournitures scolaires, accompagnement des classes
coopératives (6ème et 5ème).
Venez participer à une aventure qui donne une autre dimension à votre rôle de parents : nous tenons une
permanence tous les jeudis après-midi à l'Espace pour Tous (13h30-17h30, rue Gorlier au Vigan, face à
l'école primaire) et vous êtes invités, sans engagement, à la réunion qui précède notre Assemblée
Générale le samedi 17 septembre à 9H30 au même endroit.
Encore merci à tous pour votre écoute et je laisse sur le bureau de la documentation avec bulletin d'adhésion
et information sur la FCPE.
Je fais également circuler une feuille avec un stylo sur laquelle vous pouvez inscrire vos adresses mails pour
recevoir les infos de la FCPE. "

