
Association des Parents d’Élèves de Saint-Pavace
Conseil Local F.C.P.E.

La FCPE, c’est une équipe de parents bénévoles qui participent 
activement à la vie de l’école :

•  En assistant aux conseils d’école, et en nous engageant à apporter des ré-
ponses à vos questions et à assurer de les transmettre aux conseils d’école se 
tenant 3 fois par an en présence de l’équipe pédagogique et  des représen-
tants de la mairie.

•  En collaborant avec la mairie pour veiller aux bonnes conditions d’accueil des 
élèves.

•  En intervenant si besoin auprès de l’inspection académique pour soutenir 
l’école ou dénoncer tout dysfonctionnement ou pour l’amélioration de la vie 
scolaire (besoins d’AVS...).

•  En soutenant l’équipe enseignante et ses projets grâce à l’ensemble de nos 
actions, ainsi nous avons pu faire un don de 1000 euros en janvier 2016 à la 
coopérative scolaire de l’école élémentaire et maternelle, permettant de sou-
tenir des projets et autres sorties scolaires et participer à l’achat de matériel 
pour l’école (3 coffres de rangement cours maternelle).

Nos actions :
• Opérations Chocolat de Noël et/ou Pâques
• Opération Sapins de Noël
•  Nous contribuons au bon déroulement de la fête de l’école maternelle en mars 

et de celle de l’école primaire en juin.
• Nous organisons des événements nouveaux et à succès

- Tombola en juin
- Bric-à-Brac le 24 septembre 2017 à ne pas manquer
- Boum de l’école pour le plaisir des enfants le 27 janvier 2018

Nous avons plein d’idées mais avons besoin de vous pour les réaliser.

L’équipe de parents que nous sommes s’engage à poursuivre des actions pour 
le bien-être de nos enfants de l’école maternelle et élémentaire de Saint-Pavace.

N’hésitez pas à nous rejoindre :
 Le vendredi 22 septembre 2017, apéritif à 18h00 et 

Assemblée générale à 20h00 dans le préau de l’école primaire.


