
C’est s’adapter à un nouveau 
lieu, un nouveau rythme,  
de nouveaux copains,  
une maîtresse ou un maître, 
de nouvelles activités.  
Une étape clé pas toujours 

facile à gérer. Pour que la maternelle soit cette 
école bienveillante et protectrice qui permette 
à nos enfants de s’épanouir lors de cette première 
expérience avec l’école, la FCPE porte des 
revendications pour changer l’école.

L’école maternelle doit être celle du bien-être 
pour nos enfants, un véritable lieu d’épanouisse-
ment. C’est pourquoi la FCPE demande que le 

rythme de nos enfants soit pris en compte, spécialement 
pour ces tout-petits qui ont encore besoin de faire la 
sieste, de temps de repos fréquents : la FCPE milite pour 
donner la priorité aux rythmes individuels des élèves sur 
les rythmes collectifs.

 Il est tout aussi important de leur permettre d’évoluer 
dans un cadre protecteur. La fédération réclame un plan 
de rénovation du bâti scolaire pour mieux isoler les 
écoles, les doter de points d’eau en nombre suffisant et 
de sanitaires en état de marche.

Entrer à l’école maternelle est  
une étape essentielle dans la vie  
d’un enfant mais aussi pour les parents 
qui se posent tout un tas  
de questions...

Des combats  
où s’investir

Un lieu  
d’épanouissement

LA M
ATERNELLE

Entrer à l’école maternelle est une étape 
essentielle dans la vie d’un enfant 

(…)

FCPE
La maternelle,

une aventure réussie

www.fcpe.asso.fr



L’entraide est au cœur d’un principe de solidarité 
mis en place par la FCPE. Parce que pour nous, 
l’école devrait réellement être gratuite, nous 
organisons des bourses aux livres, aux fournitures 
ou encore aux jouets. En adhérant à la FCPE, vous 
avez accès à ce réseau de solidarité, ainsi qu’au 
travail collectif des parents qui organisent par 
exemple des pédibus pour les enfants. Vous serez 
aussi soutenus en cas de besoin, dans vos démarches 
vis-à-vis de l’école de votre enfant, auprès de la 
mairie, de la direction académique, du rectorat. Vous 
accédez aussi à de nombreux outils (la Revue des 
Parents, la newsletter, l’Incollable du parent d’élève, 
le site Internet, Facebook, Twitter…) qui vous 
permettent de vous tenir informés sur l’actualité à 
l’école, sur les règles et règlements auxquels les 
enfants sont soumis, et enfin sur vos droits et sur la 
façon dont vous pouvez les faire respecter. Et pour 
comprendre le système éducatif, votre adhésion 
vous donne un accès illimité à notre plateforme de 
formation.

www.jaimemonecolepublique.fr

La FCPE s’attache depuis plus de 70 ans à 
faire vivre une école de la réussite pour tous 
et adaptée à chacun, publique, gratuite et 

laïque, accessible à tous les enfants, qui vise à 
tous les inclure, quels que soient leurs parcours, 
leurs handicaps, leurs différences, leurs besoins, 
leurs origines, avec les moyens adéquats.

 Ainsi, la FCPE s’attache à ce que tous les 
enfants soient égaux, en ayant par exemple pu 
faire inscrire dans la loi le droit de tous les enfants 
à déjeuner à la cantine, que leurs parents tra-
vaillent ou non ou encore en veillant à ce que 
soient supprimées toutes les pratiques discrimi-
nantes entre les filles et les garçons. La FCPE a 
également interpellé les maires pour que plus de 
bio et de produits locaux entrent dans la com-
position des repas. Elle a réclamé la suppres-
sion du plastique dans les cantines, bien avant 
que cela ne soit inscrit dans la loi.

Être parent FCPE, c’est la liberté de simplement 
adhérer à une fédération dont vous partagez les 
idées, exprimer ainsi votre soutien, sans obliga-

tion de s’engager plus avant. Mais vous pouvez aussi 
participer, selon votre envie et votre disponibilité, à 
certaines activités de l’école, comme accompagner 
une sortie ou participer à une vente de gâteaux pour 
financer un voyage scolaire. Ou encore renforcer 
votre engagement et devenir représentant des  
parents dans votre école. La FCPE représente les 
parents à tous les niveaux de l’Éducation nationale, 
depuis le niveau local jusqu’au niveau national. Les 
parents délégués FCPE se font les relais auprès de 
l’équipe éducative tant sur les questions d’ordre pé-
dagogique que sur la vie scolaire (état d’une cour de 
récréation, celui des sanitaires, sécurité des enfants...).

 

La FCPE,  
des bénévoles à vos côtés

La FCPE,  
une fédération de 
parents pour les enfants 

Adhérer, c’est être 
utile pour les enfants 
et les parents
Des parents accompagnés


