ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D’ÉLÈVES AUX
CONSEILS D’ADMINISTRATION DU COLLÈGE ET DU LYCÉE RODIN

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018

VOTEZ
POUR QUE LA LISTE DES PARENTS FCPE VOUS REPRÉSENTE
AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION DE LA CITÉ SCOLAIRE RODIN.
Les parents élus sont partenaires de toutes les instances décisionnelles de l’établissement :
conseils de classe, conseils d’administration, commissions. En dehors de l’établissement, les parents fcpe
sont aussi partenaires de toutes les instances de l’Éducation Nationale, locales, départementales et nationales, ainsi qu’auprès des collectivités territoriales. Ils vous y représentent.

La fcpe est l’unique association de parents à Rodin
reconnue d’utilité publique.
z Pour une Éducation Nationale renouvelée dans ses méthodes et son contenu
z Pour un enseignement national laïc et gratuit

.
z Pour le renforcement du budget de l’Éducation Nationale
z Pour une formation des enseignants davantage axée sur la pédagogie et sur le métier d’enseigner.

La FCPE-RODIN...

z est à votre écoute : réunions
mensuelles des adhérents, où se prennent
les décisions, et échanges sur notre forum
internet.
z vous représente dans les conseils
d’administration et les commissions.
z vous informe : comptes-rendus des
conseils de classe, conseils d’administration, calendrier sur le forum et le site
www.fcpe-rodin.fr

Vous pouvez voter...

z en venant à Rodin
le samedi 13 octobre 2018
de 8 h 30 à 12 h
z ou par correspondance
postez votre bulletin ou confiez-le à votre
enfant qui le déposera dans l’urne située
à l’entrée de la cité scolaire

Nous poursuivrons cette année le dialogue
entamé depuis plusieurs années avec
l’administration sur les sujets suivants...
• Un système éducatif qui donne envie aux élèves
d’apprendre et de progresser
• Le développement des activités du Foyer Socio Éducatif
et de la Maison du Lycéen
• Une ouverture vers l’extérieur avec des voyages
et des sorties
• La rénovation de l’établissement
• La sécurité aux abords de l’établissement

IMPORTANT : LES DEUX PARENTS VOTENT

