
Pour maintenir l’excellence éducative
# Heures non prestées : réactiver la commission de suivi des cours non prestés 

mise en place à la demande de la FCPE-Bruxelles (collège et lycée)
 # Langues : défendre un apprentissage de qualité pour toutes les langues, 

notamment dans les sections internationales, et maintenir notre statut 
d’établissement pilote pour les langues

# Intégration : soutenir toutes les initiatives pour une meilleure intégration  
de nos enfants (stage d’intégration de début d’année, défense et développement  

de l’association sportive, etc.)

Pour une bonne gestion de notre argent 
# Frais de scolarité : maitrise de l’augmentation des frais de scolarité

# Gestion financière transparente : aujourd’hui de nombreuses sources de 
financement participent au fonctionnement de l’établissement (dons de parents, 

sponsoring, etc.). La gestion de cette collecte et des dépenses 
en lien avec les besoins de nos enfants doit être discutée.

# Infrastructure : contrôle des budgets pour proposer un bâti en lien avec les 
besoins de nos élèves (cours de récré, salle de sieste, sanitaires, etc.) 

Pour le bien- être de nos enfants
# Harcèlement scolaire et violence : contrôle de l’application du protocole 

prévu par l’éducation nationale
# Anti-GSM : demande de l’application de la loi française de 2018 d’interdire 

l’utilisation du GMS (mais pas sa détention 🙂)
# Education sexuelle : demande en faveur de la reprise des interventions 

des prestataires dans le domaine de l’éducation à la sexualité 
(Planning familial de Lille, asbl belge, etc.… )

# AntiTabac : demande de l’application du décret royal interdisant de fumer 
aux abords des établissements scolaires et d’une plus grande sensibilisation 

de nos jeunes aux risques du tabac.
#Jeux : après cette longue période d’isolement due à la crise Covid, 

nos enfants ont besoin de recréer du lien. Nous souhaitons la reprise  
des jeux de ballon, jeux de société, etc.

Pour nos enfants, 
quelle que soit leur taille 

# Fête de fin d’année :  co-animer la fête de fin d’année 
# Ecologie : accompagner les nombreux projets des enseignants 

pour rendre notre école plus verte
# Maternelle : multiplier les échanges et les rencontres de manière 

plus régulière entre parents
# Primaire : favoriser la coopération entre enfants et leur responsabilisation 

dans la vie du Lycée
# Collège : relancer le stage d’intégration pour les 6e

# Lycée : renforcer l’information et valoriser les nombreuses options 
et spécialités dans le cadre de la réforme du bac

 Cl a u d i e Go u d a l
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F C P E-B R U X E L L E S, 
L’U N I Q U E A SS O C I AT I O N Q U I VO U S É C O U T E E T 

D É F E N D VO S I N T É R Ê T S !

 Samia moSS-Bowpitt 
(Pésidente)
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O
For an excellent education, 

sound finances and 
above all the well-being 

of our children 
vote 

FCPE-Bruxelles ! 

O
Für eine Bildung auch 

weiterhin auf höchstem Niveau, 
für einen sorgsamenUmgang mit Ihrem Geld, 

für das Wohl unserer Kinder
WÄLHEN SIE 
FCPE-Brüssel

Der einzige 

Verband, der Ihnen 

zuhört und Ihre 

Interessen verteidigt

VO T E Z F C P E -B R U X E L L E S  !

1 parent = 1 voix !

(vote électronique 

en quelques clics !)

 Jeder Elternteil= eine Stimme !
1 parent = 1 vote

Your people in the school


