
 

Cité scolaire Pierre Mendès France de Vic en Bigorre 
Site Web : http://fcpe-pmf.lixiom.com 

 
 

Une équipe de parents volontaires fortement impliqués dans la vie de la cité 
scolaire PMF, à l’écoute de tous les élèves et leurs parents : 
 
 

Représentation de tous les parents : 
• En s’efforçant de siéger aux conseils de toutes les classes (que 

nous y ayons des enfants ou pas). 
• En étant présents à toutes les commissions de travail de PMF. 

 
Défense des intérêts des enfants : 

• A la rentrée 2006, le problème du manque de livres au collège a 
été résolu grâce à des actions convergentes du conseil local FCPE 
et du chef d’établissement auprès du Conseil Régional et du 
Rectorat. 

• Au printemps 2006, participation des parents FCPE aux journées 
de réflexion sur la violence au collège. 

• En 2005-2006 et à reconduire : sensibilisation des personnels de la 
cité scolaire à la question du poids des cartables de nos enfants. 

 
La bourse des livres locale : 

• La bourse des livres locale, organisée par des parents bénévoles 
pour permettre aux élèves des deux lycées de se procurer des 
livres scolaires gratuitement grâce aux chèques lecture. 

 
 

Le vendredi 13 octobre 2006, 
votez pour la liste FCPE. 

 
 
 
FCPE : Fédération des Conseils de Parents d’Elèves des écoles publiques 
 Reconnue d’utilité publique le 7 Août 1951 
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