
 
 
 
 
 
       Qu’est-ce qu’être parent FCPE ? 
 
Nous adhérons aux principes de la FCPE et défendons au niveau local le principe de co-éducation parent-école, 
l’enfant placé au centre du système éducatif, la laïcité, la gratuité de l’école et l’égalité des chances. 
 La FCPE est une Fédération de Conseils de Parents d’Elèves, un regroupement de comités locaux qui permet 
une adaptation étroite à la situation de Lentilly, une connaissance rapide de ce qui est décidé au ministère ou au 
rectorat, et une action à tous niveaux (local, régional, national). 
 

Nos actions sur Lentilly 
Nous sommes présents aux conseils d’école de maternelle et d’élémentaire qui réunissent les 
enseignants, les parents d’élèves élus et la municipalité et durant lesquels sont traités tous les sujets 
ayant trait à la vie de l’école ( sauf ceux relevant de la pédagogie). 
Nous participons également à tous les groupes de travail initiés par la municipalité concernant les 
grands projets liés à l’école et à l’enfance. 
 

Cette année 2012-2013, nous serons particulièrement  attentifs à : 
 

• La nouvelle organisation du temps périscolaire :  
Nous soutenons la volonté de la mairie d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants le matin, le midi 
et le soir. L’idée d’un goûter collectif de qualité nous apparaît être en continuité avec le travail effectué 
par les parents bénévoles qui gèrent le restaurant scolaire dans un souci de « mieux manger ». 
La diversité des activités proposées aux enfants à partir de 17h nous semble satisfaisante et les 
devoirs pourront se faire dans de meilleures conditions et dans un souci de prise en charge des 
enfants selon leurs besoins . 
Nous sommes conscients que ces changements demanderont une nouvelle organisation pour les 
familles et pour cela nous avons demandé qu’une phase « test » jusqu’aux vacances de Noël 
permette d’envisager les réajustements nécessaires. 
 

• L’école publique de Lentilly de demain  
Lors des réunions avec la mairie concernant la restructuration de l’école, nous avons à cœur de 
défendre la sécurité de nos enfants aux abords de l’école. Nous avons conscience des problèmes de 
parkings et restons très vigilants sur ce point. Même si nous ne pouvons, aussi, qu’encourager 
l’utilisation du pédibus que nous avons mis en place il y a plusieurs années. 
 

• Vers quels nouveaux  rythmes scolaires ?  
De par notre organisation en fédération nous aurons une connaissance rapide de ce qui va se décider 
au ministère ou au rectorat et pourrons vous faire remonter l’information et vous consulter si besoin 
pour faire entendre vos souhaits. 
 

• Site Internet de l’école  
En janvier 2012 la FCPE a œuvré, en partenariat avec M. Bottex et la LIPE, à la refonte du site 
Internet de l’école pour le rendre plus attractif. Ce site est désormais plus  vivant, n’hésitez pas à le 
consulter régulièrement ou à poster un article. 
 

• BCD / Médiathèque  
La médiathèque est un bel outil que la commune a offert à nos enfants, mais n’oublions pas que la 
BCD, telle qu’elle fonctionne aujourd’hui, est indispensable pour donner le goût du livre aux enfants et 
leur permet d’optimiser leur utilisation en dehors de l’école de la médiathèque. 
Le travail de notre bibliothécaire de la BCD, Aline, ne prend sa valeur qu’avec l’aide des parents 
bénévoles . N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
 

• Participation aux temps forts de la vie de l’école  
La co-éducation, c'est aussi être présent pour les activités qui nécessitent du "renfort", sorties, 
kermesses, etc., mais aussi tout au long de l'année comme l'accompagnement de l'activité escalade. 
N'hésitez pas à participer à ces activités qui sont passionnantes mais nécessitent l'engagement de 
nombreux parents.  
 
 
  
 
 
 
 

Nous contacter, nous rejoindre  : Juliette Tuaillon-Combes 04 74 72 11 16 
ou : Frédérique Burtin-Micolon 04 74 01 85 91         cpe.lentilly@free.fr 

Réunion de rentrée F CPE 
Le mercredi 19  septembre à 20h30 

Salle de réunion de l’école élémentaire 
Venez nombreux ! un pot de bienvenue sera offert . 


