Présentation de la FCPE
Histoire, valeurs, rôle du parent délégué

La FCPE – Son histoire
La Fédération des conseils de parents d’élèves – FCPE – est une
association de loi 1901 créé le 23 avril 1947.
Elle doit sa création à deux grandes organisations laïques, le Syndicat
national des instituteurs et la Ligue de l’enseignement qui décident de
créer une association qui puisse parler et agir au nom des parents
d’élèves.

La FCPE est participative et progressiste, elle fédère les parents
d’élèves de l’école publique.
.

La FCPE – Son histoire
La FCPE est reconnue d’utilité publique (et agréée
mouvement d’éducation populaire (15 juillet 1982).

Le principe de l’éducation populaire est de promouvoir, en
dehors du système d’enseignement traditionnel, une éducation
visant le progrès social.
La FCPE milite pour que l’école publique :
- soit une priorité des pouvoirs publics ;
- conduise tous les jeunes vers la réussite personnelle,
professionnelle et sociale.

La FCPE œuvre pour que les parents soient respectés,
consultés et entendus en tant que co-éducateurs.

La FCPE - Ses valeurs
Liberté – Égalité – Fraternité
La FCPE fonde son action sur ces valeurs républicaines

La FCPE porte ses propres valeurs




Solidarité & entraide
Respect
Engagement

La FCPE défend des principes qui guident son action








Conception démocratique de l’école
Gratuité
Respect des droits de l’enfant et des parents
Accueil de tous les enfants (l’école inclusive)
Réussite de tous les jeunes (par une orientation choisie, par la lutte
contre l’échec scolaire et contre la sélection …)
Laïcité et citoyenneté
Co-éducation

La FCPE 31 en action
La FCPE décline ses valeurs en actions
 Ateliers de discussion à visée philosophique
 pour les collégiens autour de l’engagement dans le cadre du Parcours laïque et
citoyen du Conseil départemental de la Haute-Garonne.
 pour les élèves en élémentaire autour du vivre ensemble animé par les Francas.








Actions de prévention avec la MAE
Bourses aux fournitures
Campagne « Un toit pour apprendre »
Colloque sur la restauration scolaire « Bio self »
Développement d’outils pour l’orientation
Fête des parents (en 2019 sur les thématiques du handicap et de la
santé)
 ….

La FCPE, une fédération
Fédérer : du latin foederare, « unir », « allier »
• Une fédération regroupe des associations ayant un
objet commun et œuvrant dans le même sens.
Elles sont indépendantes au sein de la structure
fédérale.
• Pour les membres de la FCPE, cela signifie :
 Bénéficier de formations, d’un accompagnement,
d’outils de développement d’actions, d’informations.
 Partager ses expériences, être solidaires entre
membres, adhérer aux valeurs communes et à un mode
fonctionnement décidé collectivement.

