
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015.
La FCPE Paris a décidé dʼinterpeller les candidats en Ile-de-France 
et de rencontrer les têtes de listes parisiennes.

REGIONALES 2015

Lʼéducation, cʼest capital

Nos exigences pour lʼavenir des élèves 

La FCPE Par is  demande au consei l  régional  
I le -de -France dʼ inves t i r  pour :
◗ déployer des infrastructures scolaires adaptées aux 
besoins des élèves cʼest-à-dire des lycées modernes et 
accueillants,  pleinement équipés et  parfaitement acces-
sibles aux élèves en situation de handicap
◗ garantir une restauration de qualité accessible à tous, 
avec une politique tarifaire équitable pour les familles 
et des exigences nutritionnelles en lien avec un recours 
croissant à des producteurs bio et franciliens
◗ accompagner le développement du numérique au lycée
◗ collaborer activement avec les services de lʼEtat dans 
la lutte contre le décrochage scolaire des lycéens
◗ favoriser les parcours culturels et sportifs des lycéens
◗ reconnaitre les lycéens comme des acteurs à part 
entière de la démocratie scolaire et les associer aux 
décisions qui les concernent
◗ contruire un projet éducatif de territoire pour tous les éta-
blissements en lien avec la politique de la Ville de Paris 
◗ garantir la participation effective des élus régionaux 
dans les conseils dʼadministration des lycées
◗ offrir de nouvelles places dʼinternat
◗ repenser lʼoffre et la carte des formations pour répon-
dre aux enjeux de demain en termes dʼemploi
◗  développer des aides pour lʼachat des trousseaux pro-
fessionnels 
◗ accompagner les jeunes en situation de grande préca-
rité (mineurs isolés, sans papiers, jeunes mères...)
◗ faire vivre la coéducation en permettant aux parents 
dʼêtre parties prenantes des décisions prises sur tous ces 
sujets. 

Des rencontres républicaines 
avec les candidats pour mettre 

en avant lʼéducation !

La FCPE Paris rencontrera en novembre  
les candidats (*) mais vous pouvez, vous 
aussi, les interpeller !

■ soit en nous envoyant vos questions par mail 
avant le 17 novembre minuit à fcpe75@fcpe75.org

■ soit en venant poser vous-même vos questions lors 
de ces rencontres. Si vous souhaitez assister à lʼune 
de ces rencontres, merci dʼenvoyer un mail avant le 
17 novembre minuit à fcpe75@fcpe75.org
Le nombre de place étant limité, les représentants 
des conseils locaux seront retenus par ordre dʼarri-
vée des inscriptions.

Pourquoi interpeller les candidats ?
La réussite de tous les enfants à lʼécole repose sur les services de lʼEtat mais aussi sur les collectivités territoriales, 
dont les conseils régionaux. Alors que les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre prochains, la FCPE 
souhaite rappeler que la réussite des élèves, dans une société en pleine mutation, se joue aussi au niveau local. 
Aujourdʼhui, les régions sont compétentes dans le domaine de lʼéducation et de la formation professionnelle : elles 
sont en charge de la construction, de lʼentretien et du fonctionnement des lycées ; elles sont responsables de la mise 
en œuvre des actions de formation professionnelle continue et dʼapprentissage. 

Les candidats doivent donc sʼengager et sʼexprimer devant nous, parents dʼélèves et citoyens. Sʼengager sur des va-
leurs et des propositions concrètes pour assurer la réussite de tous les élèves et défendre le droit à la poursuite dʼétu-
des après la scolarité obligatoire. Et sʼexprimer pour témoigner de leur connaissance des enjeux éducatifs à Paris.

NOS QUESTIONS & VOS QUESTIONS 
AUX CANDIDATS PARISIENS !

(*) A lʼissue de ces rencontres, 
et avant les élections, la FCPE 
Paris fera à ses adhérents un 
compte rendu de ces rencon-
tres et des propositions des can-
didats en matière dʼéducation.


