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Une nouvelle année 2017-2018 a commencé pour nous les parents FCPE du Saumurois depuis un mois déjà
avec des difficultés de remplacement, des élèves non affectés, des demandes de travaux... Présents l’an passé
au sein de 7 établissements du secondaire : Lycées Duplessis Mornay et Carnot Bertin, Collèges Honoré de
Balzac, Benjamin Delessert, Yolande d’Anjou, Mendès France, Calypso et plusieurs écoles du Saumurois,
nous serons de nouveau à vos cotés tout au long de l’année. Engagés pour la réussite de tous les enfants, nous avons aussi
besoin de soutien, d’adhérents pour continuer à pouvoir agir auprès des établissements et de toutes les instances locales,
départementales et régionales. Pour cela, nous comptons sur vous, pour nous rejoindre et proposer de nouvelles actions.

 Vo t o n s F C P E l e Ve n d r e d i 1 3 O c t o b r e 
L’an passé, la participation à l’élection des parents d’élèves a été très faible. Pourtant, ce sont ces parents
d’élèves fédérés ou non qui défendent vos intérêts au sein des instances. Ils s’investissent en se formant
et en participant bénévolement aux réunions des conseils des établissements.
Voter, c’est les choisir mais aussi les soutenir. Par procuration, c’est simple et rapide.
NB: ce sont plusieurs heures par établissement qui sont nécessaires pour la mise sous pli et le dépouillement effectués par les parents et avec le soutien du personnel d’établissement. MERCI A EUX.
Vérifions que les bulletins de vote ne restent pas dans le cartable!

 Invitation à notre Assemblée Générale 
Pour découvrir, pour soutenir, pour s’investir, n’hésitez pas à nous rencontrer lors de
l’Assemblée Générale en pr ésence du pr ésident dépar temental le:

Lundi 16 Octobre 2017 à 19h
à l’Espace Jean Rostand, 330 avenue Emmanuel Clairefond, à Saumur.
Nous y présenterons nos actions, nos projets et partagerons le verre de l’amitié.

 Rejoindre l’équipe
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