Association de parents d’élèves, nous partageons des valeurs communes,
notamment la laïcité, l’égalité des chances, la tolérance, le partage et le
respect dans le milieu scolaire. Nous apportons notre soutien aux parents
(médiation, écoute, conseils) que nous accueillons librement.
Nous siégeons dans les cinq écoles et au collège et vous représentons
auprès des collectivités. En toute circonstance nous défendons les intérêts
des parents et des élèves, en étant résolument force de proposition.

LA FCPE BRUMATH EN QUELQUES MOTS...
Vous Représenter
Aux conseils d’école, auprès de la Communauté d’Agglomération de
Haguenau et des acteurs de la vie éducative locale.
En participant à la vie des écoles (spectacles, sorties, kermesses...).
Par notre fédération nationale FCPE, auprès des ministères et partenaires
du monde éducatif.
Vous informer
Lors des réunions mensuelles ouvertes à tous, le 3ème jeudi du mois à
20h15 au Patio des Associations à la Cour du Château.
Avec notre site web et notre page Facebook où l’on retrouve nos actions et
actualités, vos contacts, le calendrier des réunions, etc.
Avec l’Écol’Infos : le journal des parents FCPE des écoles maternelles et
primaires (actualités, conseils, débats...).

Agir pour nos enfants
Veiller à l’épanouissement et au respect de nos enfants durant leur
scolarité.
Veiller à leur sécurité aux abords des écoles et lors de leurs déplacements.
Veiller au respect des droits des enfants et des familles (AVS, etc.)
Soutenir les projets des écoles en organisant la Bourse aux Livres, la
Bourse aux Vélos, la chasse aux Œufs, le concours des créations de Noël...
Sensibiliser nos enfants aux actions solidaires et citoyennes (collecte des
Restos du Cœur Bébé).
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Contacts:
Joëlle Suss:
06 48 83 62 71
Matthieu Glaser: 06 34 71 14 44

Présidente
Vice-Président

Réunion de rentrée le 15 Septembre 2022 à 20h15 au Patio.
Venez nous rencontrer.

