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Quelques informations utiles : 
Les numéros utiles pour le périscolaire, les menus de la cantine, les 
informations sur le centre de loisirs : site de la mairie  
http://www.ville-lardy.fr 
Les élections de parents d’élèves auront lieu début octobre 2017. 

Vacances scolaires 2017/ 2018 
Le départ a lieu après la classe et la reprise des cours, le matin des 
jours indiqués 
Rentrée des enseignants :  le vendredi 1 septembre 2017 
Rentrée des enfants :  le lundi 4 septembre 2017 
Toussaint : du vendredi 20 octobre au lundi 6 novembre 2017 
Noël : du vendredi 22 décembre au lundi 8 janvier 2018 
Hiver : du vendredi 16 février au lundi 5 mars 2018 
Printemps : du vendredi 13 avril au lundi 30 avril 2018 
Début des vacances d’été : le vendredi 7 juillet 2018 
 

Bureau FCPE Conseil local de LARDY 
(fcpeecoleslardy@gmail.com) 

Président : Alexandre MOTTIN 
Secrétaire : Raphaël DENIS 
Trésorière : Joëlle CHAUVIN 
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Qui sommes-nous ? 
La FCPE est la première fédération de parents d'élèves. Elle est 
présente dans la plupart des établissements où elle participe à la vie 
scolaire pour défendre l'intérêt des enfants et représenter les parents. 

La FCPE fonde son action sur  
les valeurs républicaines de 
• Liberté • Solidarité 
• Laïcité • Gratuité 

• Égalité  

Contrairement aux rumeurs la FCPE est indépendante : 
Elle n’est soumise aux dictats d’aucun parti politique ni d’aucun 
syndicat.  
Ses adhérents ne doivent répondre qu’à une seule exigence : partager 
les valeurs républicaines qu’elle porte pour l’École et qu’elle défend. 

A titre d’exemples, au niveau local, le conseil local FCPE 
s’est battu pour : 
• Le maintien de la semaine de 5 jours plus en adéquation avec 

les rythmes naturels des enfants. 
• La sécurité concernant l’accès aux écoles. 
• La fermeture à la circulation de la rue des écoles (Jean Moulin) à 

l’ouverture de l’école. 
• Conjointement avec la Mairie, l’accueil d’un enfant en situation de 

handicap au centre de loisirs. 
• Le sport pour les maternelles sur le temps scolaire avec un 

intervenant sportif, l’accès au gymnase Cornuel 
• La mise en place d’achats groupés de fournitures scolaires. 
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Facebook 

https://www.facebook.com/fcpeLardy/ 
 

 
Site FCPE 

http://www.fcpelardy.net/ 
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Pourquoi s’impliquer dans l’école de vos enfants ?  
La première motivation des parents consiste souvent à mieux savoir ce 
qui se passe dans l’école de leur enfant et à mieux suivre les 
différentes étapes de sa scolarité. Vous pouvez et devez faire entendre 
votre voix et donner votre avis sur le fonctionnement de l’École au sein 
des instances de l’Éducation nationale, à tous les niveaux du système 
éducatif.  
Personne d’autre mieux que vous ne peut faire entendre votre point de 
vue et défendre les intérêts de vos enfants. Un des gestes les plus 
simples d’investissement dans l’école, que tous les parents d’élèves 
peuvent faire, est de voter pour élire vos représentants.  
Mais il est aussi possible de devenir soi-même représentant des 
parents d’élèves de son école. 

Pourquoi adhérer à la FCPE ? 
En adhérant à la FCPE, on est mieux informé de ce qui se passe dans 
l’école de son enfant et en général dans le système éducatif, on 
connaît ses droits de parent d’élève.  
En cas de besoin, on est soutenu, accompagné dans ses démarches 
vis-à-vis de l’école ou de l’établissement de son enfant, de la mairie, de 
l’inspection académique, du rectorat.  
On reçoit régulièrement des informations, de la documentation.  
On participe à la vie d’un groupe de parents, lieu de convivialité et de 
discussions. 
Parce que c’est une force de propositions et de progrès pour l’École. 
Parce que l’on partage ses valeurs et ses principes :  
L’enfant est au centre de ses préoccupations : sa liberté, ses 
besoins, ses droits, son autonomie doivent être respectés partout et 
dans tous les temps de sa vie. 
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La FCPE milite pour la gratuité totale de la scolarisation, pour la 
réussite de tous les jeunes, pour une école laïque, sans discrimination 
et pour que soient respectés les droits des parents d’élèves.  
 
Elle demande des rythmes scolaires adaptés à l’enfant, et des 
conditions d’étude favorables (poids des cartables, transports 
scolaires, restauration, santé, hygiène des toilettes). 
 
A Lardy, 25 familles ont adhéré à la FCPE l’année dernière, pourtant 
chaque année, nous avons besoin de nouveaux parents en maternelle 
comme en élémentaire. 
 
Nos réunions sont ouvertes à tous les parents d'élèves dont les enfants 
fréquentent les écoles publiques de Lardy.  
Ces réunions permettent de faire le point sur les différents sujets 
concernant la vie scolaire de nos enfants et de préparer ainsi les 
conseils d'écoles auxquels assisteront les représentants des parents 
d'élèves. 
 

1ère réunion d’information, le 20/09 à 20h00  
salle du Pont de l’hêtre (bourg) 
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