
REPRÉSENTER 

– AGIR –

INFORMER

Depuis 1980,
nous représentons

les parents 
d’élèves de la CSI

votez et faites voter FCPE !
Vendredi 7 octobre 2022

L’AUTONOMIE d’une association 
locale alliée à la FORCE d’une 
fédération nationale

• La FCPE est un association reconnue d’utilité publique

 Vos adhésions et dons sont déductibles d’impôts.

• Transports scolaires
• Professeurs absents
• État des bâtiments

 Nous faisons remonter jusqu’aux décideurs les 
informations et les constats de dysfonctionnements 
car nous sommes représentés aux Conseils de 
l'éducation nationale.

• Conférence Souffrance dans la cour d’école, comment 
faire face au harcèlement (2021)

• En 2022, Conférence Mon ado, Ma bataille ?
• Écoute et aide aux familles face au harcèlement scolaire.

 Nous menons des actions de soutien à la 
parentalité coordonnées avec les associations FCPE 
des autres établissements scolaires du Pays de Gex.

• Un webinaire Parcoursup : aborder sereinement la phase 
d’admission, par le “Monsieur Parcoursup” du Ministère de 
l’Enseignement supérieur, Jérôme Teillard.

• Forum des Métiers de Lyon, un transport gratuit est 
organisé par la FCPE de l’Ain, au départ de
Ferney-Voltaire et Saint-Genis-Pouilly

 Nous sommes à vos côtés aux temps forts de la 
scolarité de vos enfants.

• Egalité des chances et droit à l’éducation : nous défendons 
ces valeurs dans toutes les instances de l’établissement.

• Moyens alloués aux collège et lycée, budget, prix de la 
restauration scolaire, nous votons dans l’intérêt des familles.

 Nous vous représentons aux Conseils de classe, 
Conseils d’administration, Conseils de discipline et 
autres commissions et rencontrons régulièrement les 
membres de la direction.

Élections des représentants 
des parents d’élèves aux 
Conseils d’administration 

de la Cité scolaire 
internationale



VOTE FOR YOUR REPRESENTATIVES

REPRESENT

– ACT –

INFORM

We have been 
representing the 

parents of the 
International School 

since 1980.

Vote and encourage to

Vote for the FCPE !
Friday 7 october 2022

An AUTONOMOUS local association 
allied to the FORCE of a national 
federation!

• The FCPE is the nationally-recognised parent 
representative association.

 Your subscriptions and donations are tax-
deductible.

• School buses
• Missing teachers
• The condition of school buildings

 Through our representatives on the National 
Education Councils we alert the decision-makers 
about what doesn’t work

• A conference on Suffering in the schoolyard, how to deal 
with bullying was held in 2021

• In 2022, a conference on My teenager, my battle?
• We are there to hear and support families faced with 

bullying in school.

 • We provide support to parents, in coordination 
with the FCPE associations of other schools in the 
Pays de Gex

• A webinar: Parcoursup: a relaxed approach to the 
admissions phase by “Mr. Parcoursoup” of the Ministry of 
Higher Education, Jérôme Teillard.

• Careers Fair in Lyon: free transport is organised by the FCPE 
of the département of the Ain, leaving from Ferney-
Voltaire and Saint-Genis-Pouilly.

 • We are at your side during the important 
stages of your children’s education.

• Equal opportunities and the right to education: we fight for 
these values at all levels of the school

• We vote on the resources allocated to the middle and high 
schools, on the budget, and on the price of school meals, in 
the interests of the families

 We represent you at the meetings of the class 
councils, the Governing Bodies, the disciplinary 
councils and other committees, and have regular 
meetings with the school  management.

Elections of parent 
representatives to the 

Governing Bodies of the 
International School 


