
Adhérer à la FCPE, c’est avant tout se regrouper pour faire respecter
le droit des élèves : temps de travail adapté, conditions
d’apprentissage de qualité, orientation choisie…

Ainsi, grâce à ces actions du quotidien, les parents participent
collectivement à la défense de l’école publique, laïque et gratuite pour
tous.

Adhérer à la FCPE, c'est aussi, pour les parents, se faire
accompagner ou représenter en cas de besoin.

Au lycée Monge, la FCPE organise la représentation des familles
dans les instances du lycée (conseils de classe, conseil de
discipline...), et les solidarités (bourse aux livres, préparation
collective aux examens pour les élèves volontaires ...).

• Participer à la vie du Lycée
Instances (conseils de classe, conseil de discipline...), aide aux
élèves en difficulté, bourse aux livres, préparation collective aux
examens pour les élèves volontaires, projet d’établissement

Adhérez à la FCPE MONGE
et rejoignez-nous pour
cette rentrée 2019

Pourquoi adhérer à la FCPE ?

• Informer et Communiquer
Information des adhérents sur les événements au lycée

Parce que c’est ensemble que nous
pourrons changer l’école !

• Agir au sein du Lycée
Participation active au côté d’enseignants et d’élèves aux réunions
des commissions du lycée

FCPE Lycée polyvalent Monge
www.fcpemonge.fr

fcpemonge@gmail.com / Tèl. 06 10 53 48 08



Si vous souhaitez être informé,
proposer vos idées, agir dans
les établissements scolaires,

alors rejoignez-nous !

FCPE Lycée polyvalent Monge
www.fcpemonge.fr

fcpemonge@gmail.com / Tèl. 06 10 53 48 08

Comment adhérer à la FCPE
1ère association de parents
d’élèves de l’Ecole publique

Remplissez votre bulletin d'adhésion accessible sur le site
www.fcpemonge.fr (rubrique Adhésion) ou dans votre espace lors
de votre commande à la bourse aux livres sur le site
https://fcpe73.ovh.

Envoyez-le à la FCPE Monge (FCPE Lycée Monge - 119, avenue
Marius Berroir -73000 Chambéry) ou remettez-le lors d'une réunion
FCPE dans notre établissement (ou boite aux lettres FCPE dans le
hall du lycée).

Si vous avez des enfants dans plusieurs établissements, vous ne
payez qu'une seule cotisation pour l'ensemble des conseils locaux
auxquels vous voulez participer.
Pour des raisons pratiques, merci de remplir néanmoins un bulletin
par conseil local, de joindre votre cotisation à l'un d'entre eux
seulement, et de noter sur les autres bulletins le nom du conseil local
(ou de l'établissement) auquel vous avez réglé votre cotisation.
L'adhésion est individuelle et annuelle.
Pour information, 66% de votre cotisation est déductible des impôts.

IMPORTANT



L'A.A.P.E. de Chambéry
Affiliée à l'U.N.A.A.P.E.

Union Nationale des Associations Autonomes des Parents d'Élèves

a le souci de la réussite des lycéen·ne·s

en permettant aux parents
de participer au fonctionnement

de l'établissement.

Rejoignez l'association !

A.A.P.E. de Chambéry - Savoie
Maison des associations

67, rue Saint-François - C9 - 73000 CHAMBÉRY

unaape.chambery73@gmail.com

mailto:unaape.chambery73@gmail.com


Qu'est-ce que l'U.N.A.A.P.E. ?

L'U.N.A.A.P.E. est une association sans but lucratif, régie par la loi 1901, reconnue d'utilité publique

depuis 1987 et habilitée par le ministère de l'Éducation Nationale.

Quelles sont les valeurs de l'U.N.A.A.P.E. ?

L'U.N.A.A.P.E. s'adresse aux parents d'élèves autonomes qui souhaitent participer à la vie de

l'établissement. Très attachée à la liberté d'engagement des parents et de leurs convictions, elle n'affiche

aucune couleur politique, syndicale ou religieuse.

L'U.N.A.A.P.E. soutient la gratuité des manuels scolaires instaurée cette année et appelle à la
mobilisation de ses adhérents pour accompagner les établissements dans la distribution.

Des parents d'élèves investis dans le fonctionnement du lycée.

L'A.A.P.E. (Association Autonome des Parents d'Elèves) de Chambéry se singularise par la constitution

d'un bureau unique pour tous les établissements (écoles, collèges et lycées) de Chambéry, afin de renforcer

la communication inter-établissements et soulager l'implication des représentants des parents d'élèves.

Consciente de l'activité des parents, l'association offre à tous ses adhérents la possibilité d'assister aux

conseils de classes dans la mesure de leurs disponibilités, et à ses membres élus de siéger aux conseils

d'administration. Au-delà de ses missions de base, l'association est entendue par l'Académie, le Rectorat et

la région AuRA pour accompagner et soutenir des dossiers administratifs et personnels en lien avec

l'établissement.

Des parents d'élèves investis et vigilants à l'évolution de l'école.

La neutralité du système éducatif que nous défendons ne doit en aucun cas nous empêcher de faire

connaître nos positions ou d'afficher notre soutien à des dossiers, des réformes, des réflexions qui

pourraient nous être soumis. Par un contact privilégié avec l'union nationale, notre voix peut être portée

aux niveaux départemental, régional et national (CDEN, conseils départementaux et régionaux, Assemblée

Nationale, Sénat, DGESCO...).

Pourquoi adhérerais-je à l'U.N.A.A.P.E. en particulier ?

- pour garder mon indépendance et par souci du respect des neutralités politique, syndicale et religieuse ;

- pour participer dans la mesure de mes disponibilités au fonctionnement du lycée ;

- pour porter la parole des parents d'élèves autonomes au service de l'intérêt des enfants ;

- pour bénéficier d'un soutien administratif pour interagir avec les instances institutionnelles ; 

- pour soutenir une initiative bénévole et garder une place à la parole libre ;

- pour bénéficier de la cotisation la moins élevée.

Pour adhérer à l'U.N.A.A.P.E. : unaape.chambery73@gmail.com (cotisation 10€)

(votre adhésion ne vous engage pas à participer ; votre soutien garantit la pluralité des fédérations)

Plus d'informations sur http://www.unaape.asso.fr

mailto:unaape.chambery73@gmail.com?subject=Adh%C3%A9sion
http://www.unaape.asso.fr/


 
 

LES + DE LA PEEP : 

Bénéficiez de l’expérience d’une FEDERATION NATIONALE, créée par des parents pour 
des parents, reconnues d’utilité publique, pour faire entendre votre voix jusqu’au 
ministère. 
Nous sommes INDEPENDANTS de tous partis politiques, confessions, syndicats ou 
groupe de pression. 
 
ADHERER A LA PEEP, CA VEUT DIRE QUOI ? 

 Rejoindre un réseau de parents pour PARTAGER des expériences, en toute 
indépendance et liberté de paroles. 

 Faire RESPECTER les DROITS des enfants et des familles. 

 Etre à l’écoute des familles pour les REPRESENTER au mieux dans les conseils de 
classe, d’administration, de discipline… 
 

« Adhérer à la PEEP, c’est rejoindre des parents INVESTIS pour l’école de nos enfants, 
nous en sommes les premiers éducateurs ». 
 
NOS COORDONNEES : 

Union Locale PEEP 
Les Oiseaux - 31 résidence Sainte Anne 

73290 LA MOTTE SERVOLEX 
04.79.70.28.18 

ul.peep.chy@wanadoo.fr 
 
LES SERVICES APPORTES : 

 Aide aux devoirs personnalisée (Prof express). 

 Aide aux projets scolaires (pour 2018/2019 : participation de 1000 € pour le 
yearbook). 

 Organisation de week-end bac, stage de sophrologie, mercredis de méthode, 
préparation à l’oral, bilan d’orientation. 

mailto:ul.peep.chy@wanadoo.fr

