LE LYCÉE

Des combats
pour la réussite

C

haque année, la FCPE se mobilise pour défendre nos
enfants.

Dans les réformes du bac, nous défendons la non multiplication d’épreuves qui impactent les temps d’apprentissage
des élèves.
Ainsi, nous nous sommes engagés aux côtés des
lycéens qui ont été punis d’un zéro pour leur mobilisation
contre les E3C1, nous avons exigé et obtenu, l’annulation
de ces zéros. La bataille se poursuit partout ailleurs sur
les E3C contre lesquelles la FCPE s’est clairement exprimée.
Nous avons d’ailleurs intégré les comités de la réforme du lycée pour que notre voix pèse dans sa mise en œuvre et dans
ses modifications.
Nous défendons les candidats malheureux pour que
leur droit à redoubler dans leur établissement d’origine soit
respecté.
Nous militons pour que la voie agricole soit véritablement
mise en avant dans les processus d’orientation.
Nous défendons dans la voie professionnelle le fait que le
diplôme soit un choix éclairé de l’élève, et non par défaut. Les
bacheliers de la voie professionnelle doivent pouvoir, sans
obstacle, poursuivre ou intégrer des études dans l’enseignement supérieur s’ils le désirent.
La FCPE s’est impliquée pour défendre l’intérêt des
candidats au baccalauréat 2020, pour qu’une grande
bienveillance s’applique dans cette période inédite.
Autres mobilisations, celles liées au bien-être de nos
enfants : l’exigence d’un plan canicule et d’un plan sanitaire
pour investir dans la rénovation du bâti.
Enfin, avec ses partenaires, elle dénonce les pratiques
discriminatoires de Parcoursup.

www.fcpe.asso.fr

Le lycée, défendre
la réussite pour tous

FCPE

Seule fédération de parents à s’être dotée d’un projet éducatif
ainsi que d’un conseil scientifique composé d’experts
du monde éducatif, la FCPE se bat au quotidien
pour améliorer la vie des élèves
(…)

S

eule fédération de parents à s’être dotée d’un projet
éducatif ainsi que d’un conseil scientifique composé
d’experts du monde éducatif, la FCPE se bat au quotidien
pour améliorer la vie des élèves, ce qui passe par un certain
nombre d’exigences :

le lycée, c’est une égale reconnaissance des différentes voies
(générale, professionnelle, technologique et agricole) ;
le droit à la réussite des jeunes doit s’exercer sur le plan scolaire,
éducatif, personnel et citoyen ;
les lycéens doivent pouvoir choisir leur orientation librement,
pouvoir se tromper et changer de voie. Cela nécessite un véritable
accompagnement personnalisé dans l’orientation, mais aussi de leur
faciliter la mobilité ;
la FCPE revendique la mixité sociale et scolaire, l’égalité
filles-garçons, le développement de lycées polyvalents et de
passerelles entre les voies du lycée, des banques de stages ;

La FCPE,
une fédération
de parents pour
les enfants

L

a FCPE s’attache depuis plus de 70 ans
à faire vivre une école de la réussite
pour tous, adaptée à chaque enfant.
Une école publique, gratuite et laïque, mais
aussi accessible et incluant tous les enfants, quels que soient leur parcours, leur
handicap, leurs différences, leurs besoins,
leurs origines, avec les moyens adéquats.

tous les jeunes doivent pouvoir être aidés financièrement pour
se déplacer, financer leurs fournitures scolaires ou être logés en internat ;
les jeunes de 16 ans ont le droit d’être élus dans leur classe,
dans les instances de l’établissement, d’une association ou être
responsable d’un journal. Former des jeunes qui pourront évoluer tout
au long de leur vie et s’engager pour une société démocratique,
solidaire et respectueuse de l’environnement ;
t ous les lycéens doivent pouvoir bénéficier d’enseignements
de philosophie, de droit ou de sciences humaines.
Le lycée, c’est aussi passer son baccalauréat, quitter l’école et
construire son devenir professionnel et citoyen. Une occasion de
reconnaître le parcours, les connaissances et les compétences du candidat
au-delà des notes, des moyennes et de la multiplication des épreuves.

Construire
son devenir professionnel
et citoyen

Adhérer,
c’est être utile
pour les enfants
et les parents

La FCPE,
des bénévoles
à vos côtés

Ê

tre parent FCPE, c’est pour chacun la
liberté de s’engager selon ses envies
et sa disponibilité, et surtout avec
d’autres. Si vous souhaitez aller plus loin
dans cet engagement, alors vous pouvez
devenir représentant des parents, parent
délégué.
Au lycée, c’est être acteur des conseils
de classe, des différentes commissions
(de discipline, de la vie lycéenne, des
fonds sociaux, etc.) ou du conseil d’administration. C’est être aux côtés des élèves
pour défendre leurs droits, leurs projets
personnels et futurs et construire un lycée
où chaque jeune se sent respecté. C’est
aussi pouvoir organiser des temps
d’échanges entre parents sur des sujets
partagés.
La FCPE représente les parents à tous
les niveaux de l’Éducation nationale, depuis
le niveau local jusqu’au niveau national.

Un réseau de parents
L’entraide est au cœur d’un principe de solidarité mis en place par la FCPE. Parce
que pour la FCPE, l’école devrait réellement être gratuite, elle organise des bourses
aux livres et aux fournitures. En adhérant à la FCPE, vous avez un accès à ce réseau
de solidarité vous permettant d’acquérir à des tarifs réduits les matériels dont vos
enfants ont besoin. Ces bourses sont présentes à divers endroits du territoire, et
nous travaillons aujourd’hui à créer une nouvelle plateforme d’accès aux fournitures
qui sera bientôt accessible partout. Vous serez aussi soutenu en cas de besoin, dans
vos démarches vis-à-vis du lycée de votre enfant, auprès du conseil régional, du
rectorat. Vous accédez à de nombreux outils (la Revue des Parents, la newsletter,
l’Incollable du parent d’élève, le site Internet, Facebook, Twitter…) qui vous permettent de vous tenir informés sur l’actualité qui concerne vos enfants à l’école. Et
pour comprendre le système éducatif, votre adhésion vous donne un accès illimité à
notre plateforme de formation.
www.jaimemonecolepublique.fr

