
 

PARENTS, Rejoignez la FCPE ! 
➢ ECOLES >COLLEGES > LYCEES 

 

  

 

La FCPE du Malesherbois est présente au plus près des parents afin de les aider tout au 

long de l’année scolaire. 

Le Bureau Local de la FCPE est en contact permanent avec les Ecoles et le Collège. Elle 

a pour mission d’intervenir dans les différents établissements scolaires du Malesherbois 

afin d’apporter son aide et son écoute aux parents qui en feront la demande.  

Elle est un lien entre les parents et les différents acteurs contribuant au bien-être de de 

vos enfants (transport scolaire, restauration, différent(e)s responsables des 

établissements scolaires). Une attention particulière est apportée pour les enfants à 

besoins spécifiques. 

La FCPE est un acteur important au sein des écoles et du collège concernant la Lutte 

contre le Harcèlement scolaire. Elle contribue régulièrement à l’élaboration et à la 

diffusion de supports pour lutter contre ce fléau. 

La FCPE est l’association des parents d’élèves de l’enseignement public la plus 

représentative. Le bureau local met à cœur d’accompagner, informer, agir et aider les 

parents. N’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

 

 

Coordonnées 
du conseil local 
du Malesherbois 

 
Présidente : 

Madame Aurore BOVA 
 

fcpemalesherbois@gmail.com 
 

06-17-93-03-40 

mailto:fcpemalesherbois@gmail.com


 

PARENTS, Rejoignez la FCPE ! 
➢ ECOLES >COLLEGES > LYCEES 

 

➢ Interventions pour le remplacement des enseignants, 
pour éviter les fermetures de classes. 
 

➢ Rencontre des acteurs du transport pour la gratuité, 
de la restauration scolaire pour la prise en compte 
du revenu des parents dans le prix de la cantine, … 
  

➢ Une attention particulière pour les enfants à besoins 
spécifiques (handicap, ULIS, DYS, SEGPA, …) vers 
l’inclusion scolaire. 
 

➢ Formations des parents élus à la vie scolaire (Conseil 
d’Ecole, Conseil d’Administration, Conseil de 
Discipline, Conseil de Classe). 
 

➢ Elaboration et diffusion de supports pour lutter contre 
le harcèlement scolaire. 

 
➢ Organisation de débats sur des thèmes tels que 

les rythmes scolaires, la co-éducation, le bien-être 
à l’école, les réformes, les outils d’intelligence 
collective, … 
 

 

La FCPE 45 

est au plus près 
des parents qui 

participent à la vie 
des écoles, 

collèges, lycées 
de votre enfant. 

 

  
En 2021, la FCPE du Loiret, 
c’est : 

• un réseau de 66 conseils      
locaux 

• 513  parents d’élèves  élus 

• 1078 adhérents 

• dans 175 établissements  
(de la maternelle au lycée) 


