
> manuels 
scolaires

gratuits 
distribués

à tous les lycéens

gratuité : un combat 
gagné par la FcpE

> rachat des manuels 
de l’année 2016-2017 par la 

région occitanie 
via la FcPe

> 20 € d’aide à 
la culture et 

aux loisirs
 pour tous les 

lycéens 

> 10 € d’aide 
au sPort 
(unSS)pour 
tous les lycéens 

> Premier 
équiPement 

gratuit
pour les lycéens 

de l’enseignement
professionnel

un ordinateur 
dés la seconde 

> gratuit pour 
les bénéficiaires 
de l’allocation de 
rentrée scolaire (arS)

> au Prix de 80 à 200€ 
pour les autres (en fonction 
des revenus)

Depuis plus de 10 ans, tout en militant pour 
la gratuité de l’éducation, le conseil local 
de la FcpE Saint-Sernin permettait déjà 
aux familles d’accéder à une quasi gratuité 
des manuels en organisant une bourse aux 
livres. pour la rentrée 2017, un nouveau 
chapitre s’ouvre avec la mise en place de 
la gratuité par la région occitanie.
Force de propositions et d’actions, le conseil 
local de la FcpE Saint-Sernin est ouvert à 
tous les parents. Ses élus participent aux 
différentes instances du lycée dans lesquelles 
ils soumettent les questions et problèmes 
posés par les parents. au sein de chaque 
classe, les délégués FcpE représentent les 
familles au conseil de classe et aident à 
surmonter les difficultés rencontrées aussi 
bien personnelles que collectives. 

noS projEtS 2017-2018
Développer la prise en considération  
des difficultés que rencontrent les élèves 
présentant des troubles de l’apprentissage.
étudier l’organisation :
- d’un forum des métiers ;
- d’un « vide-cartables » ;
- d’une bourse aux fournitures.
promouvoir le foyer socio-éducatif.
améliorer le temps de la restaurant scolaire.

Si ces projets vous intéressent ou si vous 
souhaitez apporter votre énergie et vos 
idées, rejoignez-nous !

conSEil local FcpE 
du lycée St-Sernin  :
06 32 18 79 39 
info@fcpe-st-sernin.fr 
www.fcpe-st-sernin.fr
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avec la 
carte Jeune


