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Annonce n° 399
31 - Haute-Garonne
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES F.C.P.E. DE LA HAUTE-GARONNE.
Nouvel objet : regrouper l'ensemble des parents d'élèves des établissements publics et laïques d'éducation et de
formation initiale, de formuler en leur nom des vœux sur tout objet concernant les intérêts moraux et matériels de
l'enseignement public, des élèves qui le fréquentent, de leurs parents, d'en suivre la réalisation et de veiller à leur
application ; coordonner sur le plan départemental l'activité des conseils locaux et de les représenter auprès des
pouvoirs publics ; rassembler et éditer, à l'intention des familles et des conseils locaux, toute documentation relative à
ses buts, aux études, aux débouchés scolaires et professionnels ; propager et défendre l'idéal laïque, de promouvoir
et faire créer un service national public, d'éducation et de formation initiale, gratuit et de qualité pour chaque jeune,
quelles que soient ses origines sociales, culturelles, confessionnelles ou philosophiques, pour apporter à chacun
des élèves le plus complet épanouissement de sa personnalité et les meilleures chances d'insertion sociale ; d'une
façon générale, de susciter, poursuivre toutes actions capables de développer son rôle de mouvement d'éducation
permanente, d'accroître le rayonnement de l'enseignement public et de coordonner l'action éducative des parents
et des éducateurs ; œuvrer à la reconnaissance du rôle des parents d'élèves dans le système éducatif, et au
développement de la participation et du partenariat institutionnel ; œuvrer au développement de la coéducation et
de l'éducation populaire
Siège social : 100, avenue Frédéric Estèbet, 31000 Toulouse.
Site internet : www.fcpe31.org.
Date de la déclaration : 25 juin 2018.
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