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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 est une 

force de proposition et d'action. 

La FCPE compte aujourd'hui : 

 310 000 adhérents, 

 65 000 parents d'élèves élus aux conseils d'école et aux conseils 

d'administration, 

 10 000 conseils locaux 

 100 associations départementales et extra-métropolitaines et des 

représentants dans les établissements français à l'étranger. 

Fondée en 1947, la Fédération des conseils de parents d'élèves est reconnue 

d'utilité publique dès 1951 et agréée mouvement d'éducation populaire en 1982. 

 

Au total, 1 600 000 familles ont voté pour la FCPE aux dernières élections. 
 

 

 

 

Pour recevoir la newsletter trimestrielle et être au courant de la 

vie de votre enfant au collège, merci d’envoyer un mail à l’adresse 

suivante : newsletter.duchatelet@yahoo.fr 
 

 



   

 

Quelques chiffres… 

Le collège se compose de : 

4 professeurs de français 4 professeurs d’anglais 

5 professeurs de mathématiques 2 professeurs d’allemand 

3 professeurs d’histoire-géo 4 professeurs d’EPS 

2 professeurs d’espagnol 2 professeurs de technologie 

1 professeur d’arts plastiques 1 professeur de musique 

2 professeurs de SVT 2 professeurs de latin 

2 professeurs de Sciences Physique 

 

 

 

 

 

Dates importantes : 

Mardi 17 septembre 20h30 : réunion d’informations de la FCPE.  

Venez nombreux à l’école primaire des Mortefontaines (salle informatique) 
 

Vendredi 11 octobre : élections des représentants des parents d’élèves ET 

remise du bulletin de demi-trimestre par les professeurs principaux. 
 

Fin novembre – début décembre : conseils de classe 
 

Vers la mi-décembre : remise des bulletins du 1er trimestre par les  

professeurs principaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

À quoi ça sert ?! 

Les associations de parents d’élèves : 

Une association de parents d'élèves a pour objet la défense des intérêts moraux et 

matériels des parents d'élèves. Elle représente les parents d'élèves en participant aux 

conseils d'écoles, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux 

conseils de classe. Elle informe les familles sur la vie scolaire de leur(s) enfant(s). 

 

Le CIO de Sarcelles : 

Vous recherchez des informations sur les formations et les métiers. 

Vous avez besoin d'aide pour réfléchir à votre avenir professionnel et vous recherchez 

des conseils pour vous décider : les Conseillers d'Orientation-Psychologues sont à votre 

disposition. 

2, rue Fernand Léger  (à côté du Lycée La Tourelle) - 01 34 38 36 70 
 

La Maison de la réussite éducative de Deuil-la-Barre : 
Au sein de la Maison de la Réussite éducative, assistante sociale, psychologues, 
éducateur spécialisé, vous écoutent afin de vous soutenir face aux difficultés rencontrées 
dans les différentes étapes de la vie quotidienne (scolarité, problèmes conjugaux, 
éducatifs, familiaux…).  
Ses actions sont : 
- Aide financière pour les activités extrascolaires et consultations sanitaires 
- Soutien scolaire individualisé 
- Cours de français pour parents non francophones accompagnés de leur(s) enfant(s) de 
moins de quatre ans 
- Groupe d’alphabétisation pour parents d’élèves 

- Interprétariat pour vos démarches 

84, rue de la Barre - 01 39 83 01 41 

 

 

Numéros utiles : 

Collège Émilie du Châtelet : 01 34 05 04 10 

La Maison de la réussite éducative : 01 39 83 01 41 

SOS enfants en danger : 119 (appel gratuit – 24h/24 – 7j/7) 

SOS drogues : 0 800 23 13 13 

SOS femmes battues : 01 30 73 51 52 

 

 

 



   

 

Quelques idées d’expo intéressantes : 

Roy Lichtenstein au Centre Pompidou jusqu’au 4 novembre 

Georges Braque au Grand Palais jusqu’au 6 janvier 

Ron Mueck à la Fondation Cartier jusqu’au 27 octobre 

Exposition JFK 1963-2013 à la Galerie Joseph du 18 octobre au  

30 novembre 

Félix Valloton au Grand Palais du 2 octobre au 20 janvier 

La FIAC au Grand Palais du 24 au 27 octobre 

Frida Kahlo et Diego Rivera au Musée de l’Orangerie du 9 octobre au  

13 janvier 

 

 

À noter également : 

Les Journées du patrimoine : les 14 et 15 septembre 

La Nuit blanche 2013, fête culturelle, éclectique et artistique : le 5 octobre 

La Fête de la science : du 9 au 13 octobre 
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