
 
LYCEE GEORGES BRAQUE   

ARGENTEUIL 

La FCPE est la première fédération nationale de 

parent d’élèves avec 320 000 familles adhérents.  

Ses adhérents se fédèrent sur un socle commun: 

- Laïcité, 

- Gratuité, 

- Coéducation, 

- Egalité pour la réussite de tous. 

 

Pour la FCPE, il est indispensable d'être présent dans les écoles, de participer aux 

instances locales mais également d’être partie prenante de toutes les décisions locales, 

départementales, régionales et nationales concernant l’éducation de nos enfants. Les 

décisions de l’état se répercutent sur l’ensemble des établissements ! 
 

Les élus FCPE sont présents dans toutes les instances de l’école, conseils de classe, 

conseils de discipline et d’administration pour le secondaire. Les conseils locaux 

prennent leurs décisions en toute indépendance. 
 

La mise en place de la refondation de l’école doit se faire avec les parents. Pour prendre 

toute leur place, les parents doivent être informés et formés pour agir efficacement 

dans le système scolaire. 

La FCPE est une force de proposition pour l’école de demain, en partenariat avec tous 

les membres de la communauté éducative : parents, enseignants, personnels 

administratifs, éducateurs, élus, élèves. 
 

Intervenons au conseil d’administration sur tout ce qui concerne l’organisation de 

l’établissement et les conditions de la scolarité de nos enfants : 

- des moyens de fonctionnement garantissant un enseignement de qualité, 

- un réel accompagnement pour le choix à l’orientation, 

- la gratuité des livres, activités scolaires et des sorties, 

- le respect des droits des lycéens, 

- la prévention et l’éducation à la santé, 

- la sécurité des locaux, la qualité de la restauration, les aides financières,  

- la participation effective des parents à l‘élaboration du projet d’établissement. 

 

Vous partagez nos valeurs, vous voulez construire l'école de demain, participer à 

l’élaboration du projet d’établissement du lycée Georges Braque, rejoignez- nous. 

 

Prenez contact avec : Sadia Bellazaar   06.66.73.50.77   sadia.halladj@gmail.com 

Sophie Madec   06.73.91.32.98  soph.madec@laposte.net 
 

Rencontrez nous à la réunion de rentrée organisée par le proviseur un samedi début 

septembre, discutez avec nous de l’intérêt que nous avons, nous parents, à nous 

impliquer dans la vie scolaire de nos enfants. 


