
Les représentants des parents d’élèves FCPE
vous souhaitent la bienvenue au Lycée Louis Barthou !

Journées Portes Ouvertes, Avril 2022
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La FCPE, en quelques mots…
Fondée en 1947, la Fédération des Conseils de Parents d‘Élèves est reconnue d'utilité 
publique dès 1951 et agréée mouvement d'éducation populaire en 1982.  Son action se 
fonde sur les valeurs républicaines de Liberté – Égalité – Fraternité et elle porte ses 
propres valeurs de solidarité, entraide, respect et 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 (orientation choisie, lutte contre 
l’échec scolaire et contre la sélection), Laïcité et citoyenneté, Co-éducation.

La FCPE est la plus représentative des associations de parents d'élèves. À l’école, 
au collège et au lycée, elle participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des enfants et 
représenter les parents. La FCPE est une force de proposition et d'action.

Les élections des représentants des parents d'élèves qui se déroulent tous les ans en 
octobre permettent à la FCPE de siéger dans diverses instances : Conseil Départemental 
de l'Education Nationale (C.D.E.N.), Conseil Académique de l'Education Nationale 
(C.A.E.N.), Commission Départementale d’Orientation vers l’Enseignement Adapté 
(C.D.O.E.A.), Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.), 
Commissions (d'appel, d'affectation des bourses, d'éducation spécialisée, sur le sport, la 
santé...).

https://www.fcpe.asso.fr

https://www.fcpe.asso.fr/
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FCPE Barthou, qui sommes-nous ?
La FCPE compte dans les Pyrénées-Atlantiques plus de 
7000 adhérents.  Au Lycée Louis Barthou, les candidats 
FCPE ont recueilli 54.5% des suffrages lors des élections 
d’octobre 2021.

Le Conseil Local FCPE, fort de 82 adhérents, est organisé 
en association Loi 1901 animée cette année par 13 
administrateurs dont 5 membres du Bureau.

https://www.fcpe64.org
https://www.fcpe64.org/-Lycee-Louis-Barthou-Pau-

https://www.fcpe64.org/
https://www.fcpe64.org/-Lycee-Louis-Barthou-Pau-
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L’action des parents FCPE

Ce positionnement donne aux représentants des parents FCPE un rôle actif sur 3 axes principaux.

REPRÉSENTER

Nous participons aux décisions de gestion et du fonctionnement du lycée, dans le souci d’optimiser la scolarité de nos 
enfants.  Nous nous efforçons d’assurer la présence des délégués parents FCPE dans pratiquement toutes les classes.

INFORMER, ÉCHANGER

Écoute et accompagnement des parents vers des solutions à leurs questionnements, diffusion d’informations aux 
adhérents, organisation de réunions pour aborder des sujets qui nous préoccupent.

AGIR

Fort de notre représentativité nous pouvons être réactifs (1) en tant que médiateur entre les familles et l’administration, 
et (2) pour la mise en place d’actions en cas de dysfonctionnement.

Notre action se déploie en bonne intelligence avec les autres associations de parents du lycée, dans un objectif 
commun d’amélioration des conditions d’accueil et de travail des lycéens pour la réussite du plus grand nombre.

Conseil d’Administration Comité d’Hygiène et de Sécurité Commission d‘Appel d‘Offres

(3 élus sur les 5 prévus par la loi) Commission éducative Conseils de Classes

Commission Permanente Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté Commission Fonds social

Conseil de Discipline Conseil de la Vie lycéenne Comité Protocole Sanitaire

Au Lycée Louis Barthou la FCPE participe, à hauteur de sa représentativité issue des élections, à l’ensemble des 
instances au sein desquelles la représentation des parents est possible :
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Rejoignez-

nous !

Vous, parents d’élèves de Barthou dès la 

rentrée 2021, selon votre disponibilité, 

vous pourrez :

• Nous soutenir simplement par votre 

adhésion et vos suggestions,

• Participer aux conseils de classes 

(une classe ou plusieurs !),

• Apporter votre énergie à l’animation 

de notre collectif,

• Représenter la FCPE dans une ou 

plusieurs instances (CA etc.)

Chaque année, la relève est 

indispensable pour que se prolonge 

notre action FCPE !
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La bourse aux

ordinateurs portables

• Depuis la rentrée 2020, les manuels scolaires de 2nde, 1ère, Tle sont 
pris en charge par la Région (enfin !).

• La FCPE Barthou, souhaitant répondre à un besoin de rendre le 
numérique accessible aux lycéens, a donc pu lancer le nouveau 
dispositif de bourse d’ordinateurs portables.

• Cette location est basée sur des modalités simples et un prix 
modique (équivalent à celui de l’ancienne bourse aux livres).

• Les familles peuvent ainsi faire face au besoin de matériel 
informatique, qui s’est significativement accru depuis le début de la 
crise sanitaire.

• Échos de satisfaction:
– “Je souhaite bénéficier de la location d'un ordinateur le plus rapidement possible 

et d'un rendez vous pour le récupérer.”

– “Nous sommes pleinement satisfaits, un grand soulagement pour notre famille.”

– “Merci beaucoup, effectivement le travail est facilité.”
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Contacter la FCPE – En savoir plus

• Ce que nous vous avons présenté ici n’est qu’un 

aperçu de tout ce que nous pouvons mettre en 

œuvre ensemble, avec vous.

• Pour en savoir encore plus, contactez-nous !

lyc.louisbarthou@fcpe64.org

06 46 61 11 16

• Et notez déjà la date de notre Assemblée 

Générale : Jeudi 08 septembre 2022 à 18h00.
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ChristopheNUSSBAUMER
Text Box
Ou par Internet sur HelloAsso :https://www.helloasso.com/associations/fcpe-louis-barthou/adhesions/adhesion-fcpe-barthou




