Vous engager

bb

à la FCPE- B R U X E L L E S ?
Nouveaux parents au lycée ?
N’hésitez pas à prendre contact avec
la FCPE-Bruxelles. Nous répondons à tous sur
de nombreux sujets pratiques ou pédagogiques,
de la maternelle à la Terminale.
Envie de rejoindre notre équipe
et de connaître le fonctionnement des instances
du lycée, de vous engager ponctuellement ou plus
régulièrement ? Soyez les bienvenus!
Devenez membre de la FCPE-Bruxelles
en cotisant à notre association:
envoyez un email à fcpe.lfb@gmail.com
(avec votre nom et celui de vos enfants et leurs
classes respectives) et versez les frais d’adhésion
à la FCPE-Bruxelles de 15 euros par année
(sur le compte de l’ASBL BE 94 0689 0343 73 14)
Votez pour notre liste FCPE-Bruxelles
lors des élections qui désignent les représentants
des parents d’élèves dans les différentes
instances du lycée.

Vous avez envie de :
ff n
 ous poser des questions ou nous aider
lors d’opérations ponctuelles
ff d
 evenir parent délégué de la classe
de votre enfant
ff v ous présenter sur notre liste
FCPE-Bruxelles aux élections

La FCPE- B R U X E L L E S

et vous ?

La FCPE-Bruxelles agit pour :
ff t ous les parents et est soucieuse de représenter
les différentes nationalités présentes au
Lycée Français;
ff d
 émocratiser et diversifier la prise de décision
au sein du Lycée Jean Monnet.
La FCPE-Bruxelles :
ff est votre relai auprès de l’administration;
ff v ous représente dans toutes les instances
(Conseils et commissions) du Lycée Français.
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Que fait

la FCPE- B R U X E L L E S ?
La FCPE-Bruxelles défend :

Qui sommes-nous
à la FCPE- B R U X E L L E S ?

La FCPE-Bruxelles, antenne locale de la

== le bien-être et l’intégration de tous les élèves
(classes à effectif raisonnable, climat scolaire,
restauration scolaire, état des infrastructures);
== une maîtrise du coût de la scolarité;
== le maintien d’un enseignement de qualité.

FCPE – Première fédération de parents d’élèves
en France – est une association de parents

La FCPE-Bruxelles a proposé et soutenu :

d’élèves active depuis 2012 au Lycée français

ff l a mise en place de stages pour les élèves du Lycée
Jean Monnet hors vacances scolaires belges;
ff l’ouverture d’une garderie au sein du Lycée pour
les élèves de maternelle et de primaire;
ff le plafonnement des frais des voyages scolaires
à la charge des familles.

Jean Monnet. Elle est aussi liée aux FCPE actives
dans les autres Lycées Français à l’étranger.
La FCPE-Bruxelles est composée de parents
d’élèves, hommes et femmes, de différentes
nationalités, nouveaux et «anciens» au Lycée

La FCPE-Bruxelles assure :

français Jean Monnet, professionnellement actifs

++ l a défense de choix budgétaires cohérents
(projets immobiliers, notamment);
++ une présence active dans les commissions
des bourses et de la caisse de solidarité – un
suivi des réformes des programmes scolaires
et une défense des intérêts de vos enfants par
l’intermédiaire de nos relais à Paris auprès de
la FCPE, et de l’AEFE;
++ une participation au réseau mondial
«Lycée français du monde en danger»
++ un soutien aux actions des enseignants en
faveur du maintien des personnels de
l’Éducation nationale;
++ un échange permanent et constructif
avec tous les intervenants du Lycée.

ou ayant choisi de se consacrer à l’éducation
de leurs enfants.

Rémy Zentar
(Président)

Antonio Ferro
(Vice-président)

Stéphanie Bouffanais
(Secrétaire générale)
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Contactez-nous :
FCP E - BRU XELLES

asbl

email: fcpe.lfb@gmail.com
téléphone: 0497 57 08 16

