FCPE Guyancourt

Venez nous
rencontrer !

Cette année scolaire s’achève…
Débats autour de la semaine scolaire,
absences d’enseignants non remplacées,
bien-être à l’école… autant de sujets qui ont
fait l’actualité dans les écoles de Guyancourt.
Tout au long de l’année, nous nous sommes
investis pour l’intérêt de tous les élèves.
Ecoute, dialogue, bienveillance nous ont
guidés dans toutes nos actions.
Nous vous remercions de votre confiance et
vous souhaitons de très bonnes vacances, en
espérant vous voir parmi nous l’année
prochaine !
Les 96 représentants de parents élus FCPE des
écoles de Guyancourt

Dès la rentrée, dans
les écoles
(pour nous trouver, un
coup d’œil aux panneaux
d’affichage FCPE !)

Samedi 8 septembre
sur le stand FCPE
d’Associations en
fête

Mardi 18 septembre
pour une réunion
d’information de
rentrée

Renseignements :
bureau@fcpeguyancourt.org

Adhérer à la FCPE Guyancourt c’est…
Rejoindre un réseau de parents Guyancourtois
engagés pour le bien-être et la réussite de tous les
élèves de la Ville
Vous informer, vous former
Devenir Représentant de Parents Elu FCPE de l’école
de votre enfant
Porter la voix des parents d’élèves au niveau local
mais aussi départemental, régional et national

En 2018, j’adhère
à la FCPE de Guyancourt !
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