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INFORMATION AUX PARENTS ADHERENTS FCPE  
 
 

Le Mans, le 13 novembre 2022 
 

ADHESIONS  
+ Appel à remonter toutes questions spécifiques 

 
   

REMONTONS LES ADHÉSIONS AVANT LE 22 NOVEMBRE 
 

L’engagement des parents sarthois a été une bouffée d’air frais pour beaucoup d’écoles et pour nombre 
d’enseignants qui ont pu s’appuyer sur nous, lors de ces dernières années particulièrement difficiles. Nous 
avons parfois été le rempart contre des décisions sans cohérence avec la réalité de terrain et souvent, nous 
avons défendu, dans nos établissements, le bien-être des jeunes. 
 

Nous tenions à souligner un autre signe d’espoir que nous voyons dans l’engagement des parents membres 
de la FCPE Sarthe. Depuis la rentrée, vous avez été sollicités concernant des échanges que nous avons pu 
mener avec des représentants de l’Etat ou des collectivités territoriales. Nous avons rencontré en votre 
nom Madame la Rectrice, Monsieur le DASEN ou encore Mme l’Adjointe à l’Education pour la ville du 
Mans. Nous avons travaillé avec les acteurs de l’éducation sur les questions d’inclusion, sur FormaSarthe, 
sur l’UNSS, entre autres. Vous avez été très nombreux à nous faire part de sujets, d’idées ou suggestions. 
Nous tenions à vous en saluer. 
 

De même, la remontée des adhésions est dynamique, mais nous devons encore la poursuivre ; aussi nous 
en appelons à tous pour que CHAQUE CONSEIL LOCAL et CHAQUE PARENT fassent la remontée de ses 
adhésions à la FCPE Sarthe. Dans quelques jours, le 22 novembre, nous souhaiterions que les listes des 
adhérents soient au plus près des réalités. Il est essentiel que nos listes d’adhérents soient parfaitement à 
jour d’ici cette date, en préparation de la fin d’année civile et afin que tous puissiez recevoir au cours de 
l’année prochaine les reçus fiscaux à temps. L'adhésion en ligne est toujours possible : https://www.fcpe-
adhesion.fr/072/adhesion  
 

Merci à tous d’achever la transmission des adhésions. Il s’agit bien entendu en priorité aux Président(e)s, 
aux Trésorier(e)s et aux Secrétaires de s’y employer (cette transmission reste parfois en attente d’une 
adhésion manquante ; vous enverrez plus tard les adhésions des retardataires mais il nous faut les 
adhésions du plus grand nombre dès que possible). Cette année sera une année d’engagement, 
d’implication, et de joie retrouvée dans nos écoles. Nous comptons sur tous pour adhérer et faire adhérer, 
pour qu’au 22 novembre toutes les adhésions soient parvenues à la FCPE Sarthe (paiement avec bulletins 
datés et signés, le tout renvoyé au 65 avenue Yzeux – 72000 LE MANS). De même, il est essentiel que tous 
les conseils locaux nous communiquent les résultats des élections et la composition de leurs bureaux 
(fcpe72@gmail.com). 
 

Plus nous sommes nombreux, plus notre parole est forte et plus les parents sont entendus ! 
 

FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ÉLEVES DES ÉCOLES PUBLIQUES 
Département de la Sarthe 
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REMONTONS TOUTES LES QUESTIONS SPÉCIFIQUES 
 

Nous avons déjà commencé à représenter les parents dans les instances locales. Dans nos écoles, les 
premiers conseils d’école ont eu lieu. Pour les plus grands, les réunions de rentrée se sont révélés des 
moments de partage pour que les parents échangent et bientôt auront lieu les premiers conseils de classe. 
Les conseils d’administration ont eu lieu dans les établissements afin d’installer les élus dans leurs postes. 
Saluons ici le travail de chacun ! 
 
Info Lycée et Supérieur 
 
Nous vous invitons à répondre au questionnaire de Le Mans Université, concernant les formations.  
 
Questionnaire relatif aux formations 
 

 
Ces dernières semaines, nous avons beaucoup entendu parler de la réforme du Lycée Professionnel 
Lisez notre réflexion sur l’inquiétante réforme du Lycée Professionnel qui se profile et cette réforme 
comme construction d’une école sans élève 
 
Concernant les élèves de Terminale, en particulier, nous rappelons sur notre site les dates de Parcoursup. 
Vous retrouverez notre article de décembre dernier sur les dates passées et dans quelques semaines, nous 
publierons de nouveau les dates à jour sur notre site. Néanmoins, le descriptif de l’article de l’an dernier 
est déjà très explicite pour accompagner les parents. 

 
 

Info Collège 
 

Une réforme du collège semble être la priorité du Gouvernement. Nous attendons néanmoins des détails 
sur les changements à venir. Dès que possible, nous vous remontrons l’avancée des informations sur le 
sujet. 
 
Concernant toutes les questions sur différents sujets touchant à l’école Maternelle, Elémentaire, aux 
Collèges et Lycées, nous restons à votre disposition. 
   
Bien à vous, 
Les administrateurs FCPE Sarthe 
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