NOS GRANDES PRIORITES
# BIEN APPRENDRE ET TOUS REUSSIR
Intégrer tous les enfants : la différence, une chance pour tous. Moins d’élèves par
classe, remplacer les professeurs absents.
Doter d’outils numériques performants les professeurs et les élèves dès le collège
avec la formation nécessaire et adaptée pour anticiper un nouveau confinement.
Constat du Covid 19 : des professeurs en interaction en classe avec les élèves : le
meilleur des apprentissages.
Valoriser davantage l’effort, les compétences, l’implication et les progrès de l’élève et
faire grandir chez lui son estime de lui-même. Instaurer une vraie école de la
bienveillance et le droit à une orientation choisie pour la réussite de chacun.e.

# DES ELEVES CITOYENS
Encourager l’expression des élèves. Leur permettre de mettre en œuvre leurs idées.
Leur donner des moyens pour faire aboutir leurs projets, notamment sur la transition
écologique.

# UNE ECOLE GRATUITE
Pour les fournitures scolaires spécifiques, les transports, un prix juste pour la
restauration, etc. Solidarité renforcée des communes, du département et la région.

# MANGER SAIN ET LOCAL
La FCPE Hérault s’engage : Pour la qualité des repas des élèves : du bio local, des
circuits courts de qualité, un repas complet végétarien 1 fois/semaine au moins.
Pour l’interdiction totale de la vaisselle en plastique dans les cantines. Pour la lutte
contre le gaspillage alimentaire.

# PRESERVER LA SANTE DES ELEVES
Le bien-manger pour tous. La rénovation complète des toilettes avec des cabines en
nombre suffisant, avec du savon, du papier, des essuie-mains au quotidien, des poubelles
fermées, de l’eau tiède pour le lavage des mains. La lutte contre le harcèlement à l’école.
L’allègement réel des cartables. Une médecine scolaire plus présente.

# VOUS REPRESENTER
Avec des parents élus, motivés et formés, impliqués dans le quotidien des
établissements scolaires et qui contribuent à une coéducation active.
1ère fédération des parents d’élèves, reconnue d’utilité publique, nous sommes
dans toutes les instances où les parents doivent être : rectorat, région, conseil
départemental, communes (et au niveau national), en lien régulier avec tous les
partenaires du monde de l’éducation : préfecture, maison du handicap, Hérault
Transport, etc.
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1 parent = 1 voix

www.fcpe34.org

Votre voix compte pour mettre en place nos actions. Votez !

