
 

FCPE 72 65 avenue Yzeux 72000 LE MANS 
 Tél. : 06 52 09 26 64 
 E-mail : fcpe72@gmail.com  
 Site Internet : http://72.fcpe-asso.fr/  
 Permanences du secrétariat (hors vacances scolaires) : Mardi 9h-12h30 & 13h30-17h 

 

 

 
 
INFORMATION AUX PARENTS ADHERENTS FCPE 2021-2022 et 2022-2023 

 

 

Le Mans, le 17 octobre 2022 
 

ETAT DES LIEUX DE RENTREE 2022-2023 : 
Appel à remonter toutes questions spécifiques 

 

   
 
 
Chers adhérents FCPE, 
  
Cette rentrée a été l’occasion pour nos enfants de se retrouver et de retrouver le chemin de l’école et des 
contacts sociaux. Depuis la rentrée, vous avez été nombreux à passer des heures d’échange entre parents 
pour préparer les premières festivités, les premières réunions, les élections, aussi. Saluons ici l’engagement 
de tous ! 
  
Certains d’entre nous ont déjà bataillé pour que la rentrée se passe dans de bonnes conditions ou ont déjà 
dû mettre en avant leur implication pour rappeler aux services de l’éducation nationale que les 
remplacements sont déjà sources d’inquiétudes. Nous vous invitons à nous remonter toutes les difficultés 
de terrain. Nous soutenons toujours les courriers de vos écoles quand vous demandez des remplacements. 
Saluons entre autres les écoles de Sablé-sur-Sarthe et Champagné, par exemple, que nous soutenions ces 
derniers jours dans leur engagement pour qu’une solution de remplacement soit promptement trouvée. 
Pour faire que cet échange d’information soit optimal, nous vous invitons tous à remplir le site 
https://ouyapacours.fcpe.asso.fr/ qui permettra de garder un mémoire et avoir une comptabilisation des 
problèmes de remplacement. 
 

Parce qu’à votre écoute et vos représentants, nous vous invitons, par cette lettre d’information, à nous 
communiquer toutes les situations qui vous sembleraient primordiales à signaler. En effet, dans quelques 
jours, nous représenterons les parents sarthois au sein du Conseil Départemental de l’Education Nationale 
(CDEN). Cette instance consultative est au cœur du dispositif éducatif et analyse au mois d’octobre la 
situation de rentrée. Nous y abordons les dotations en heures en particulier autour des AESH, UPE2A, 
RASED et autres sigles barbares mais qui dans votre quotidien représentent souvent des réalités 
essentielles. Si votre école, votre collège, mais aussi votre lycée (même si le CDEN est moins directement 
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en charge des lycées) rencontre des difficultés, il est essentiel que nous puissions remonter ces difficultés 
en CDEN. 
 
Prenons quelques instants pour parler également de la FCPE (Fédération des Conseils de Parents 
d’Elèves). 
Les élections ont eu lieu ces derniers jours. Merci à tous pour cette implication et l’engagement envers nos 
écoles et au côté de tous nos enfants sarthois. Afin de suivre certaines actualités, nous mettons ainsi en 
lien diverses pages d'accès qui pourront vous être utiles : 
  
Le site internet de la FCPE Sarthe 
  
Le dossier de rentrée 2022-2023 
  
Le bulletin d'adhésion à déposer dans votre Conseil Local 
  
L'adhésion en ligne si vous préférez adhérer électroniquement. 
 
Pensez bien à régler vos adhésions ! Souvent, la rentrée passée, on oublie. Alors dès maintenant, en 
contactant votre trésorière ou votre trésorier ou simplement en ligne, ADHEREZ ! 
 
 
Suite aux élections et à la rentrée, nous avons besoin de diverses informations. Merci à toutes les 
présidentes et tous les présidents, merci aux trésorières et trésoriers de nous communiquer également 
les informations suivantes : 
 

- Les résultats des élections de représentants des parents d’élèves dans votre établissement  
(avec la liste si possible des élus) 

- Le retour (même partiel) des adhésions 2022-2023 
(un rappel pourra être ensuite réalisé en fin novembre avec les adhésions des retardataires) 

- La composition des bureaux (même si idem l'an passé ), pour ceux qui ne l’ont pas encore fait 
Pour l'accès au compte bancaire pour le trésorier et si besoin le président, nous devons recevoir la 
photocopie de la carte d’identité, la copie d’une facture de moins de trois mois, le mail personnel ainsi qu'un 
numéro de téléphone portable pour la validation de certaines opérations  

- Le compte-rendu de l’Assemblée Générale de rentrée de l’association avec un point trésorerie. 
 
 
Un point sur nos derniers articles : 
Retrouvez l’intervention de la FCPE Sarthe au Congrès National FCPE 
Lisez notre réflexion sur l’inquiétante réforme du Lycée Professionnel qui se profile 
 
 

Merci à tous pour les premiers engagements de rentrée !  
Encore, félicitations aux nouveaux parents qui s’engagent et à tous les parents élus depuis quelques jours 
représentants dans leurs établissements ! 
   
Bien à vous, 
Les administrateurs FCPE Sarthe 
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