
LA FCPE AU LYCÉE  GUSTAVE EIFFEL
RENTRÉE 2022/2023

Depuis de nombreuses années, en tant qu’association des parents d’élèves, la 
FCPE est présente au lycée G. Eiffel pour accompagner les élèves et leur famille tout 
au long de la scolarité. La FCPE s’appuie sur le bénévolat des parents pour mener ses 
actions au sein du lycée. 
De  nombreux  sujets  essentiels  pour  la  réussite  de  nos  enfants  ont  occupé  notre 
association :  la  réforme  du  baccalauréat,  la  gratuité  des  manuels  scolaires,  le 
maintien des classes à 35 élèves, et bien d’autres sujets spécifiques au lycée Eiffel.

UN RESEAU DE PARENTS UNIS SOLIDAIRES
Nous  défendons  l'école  publique,  laïque  et  gratuite  dans  le  respect  des 
particularités de chacun.
La FCPE, seule association des parents d'élèves élue au Conseil d’Administration de 
l’établissement, présente des représentants dans les conseils de classes, les différentes 
instances du lycée, toutes les commissions locales, départementales ou nationales.
Au lycée G. Eiffel, la FCPE informe ses adhérents des actualités concernant la scolarité 
des enfants :  les conseils de classe, les réunions d’information, l’orientation, 
les procédures Parcoursup…  La FCPE peut vous aider dans vos relations avec le 
lycée ou dans une situation particulière avec votre enfant.

Mise en place d’une BOURSE AUX FOURNITURES
Cette année, nous proposons de mettre en place une bourse aux fournitures. 
La loi  n’autorise  pas l’achat  groupé dans les  établissements  scolaires  hors 
association. Pour bénéficier de ce service, il faut adhérer à l’association FCPE. 
Aucun bénéfice n’est réalisé sur les fournitures.
Les parents qui se chargent de gérer et de distribuer les fournitures sont tous bénévoles.

L’adhésion de 14,35€ à la  FCPE Eiffel  est  donc obligatoire  (3,40€ si  vous êtes déjà 
adhérent  d’un  autre  Conseil  Local  FCPE).  La  FCPE  étant  une  association  reconnue 
d'utilité  publique,  un  reçu  fiscal  vous  permettra  une  déduction  d'impôts  sur  le 
montant de l'adhésion (66 %).

Vos commandes doivent nous parvenir avant le 7 juillet 2022 :
- Par internet HELLOASSO (détail des packs consultable)

https://www.helloasso.com/associations/fcpe-eiffel/adhesions/adhesion-
2022-23

- Directement au lycée : en déposant votre enveloppe dans la 
boite aux lettres FCPE - 25 rue Ferbos - (à droite de la grille 
de l’annexe Ferbos)

- Par courrier : FCPE Eiffel - 25 rue Ferbos - 33800 Bordeaux

Vos commandes seront mises à disposition au lycée en salle H24
entre le 1 et le 10 septembre 2022.

Durant l’été,  vous recevrez des détails sur les  permanences  que nous assurerons au lycée .

DES QUESTIONS ? NOUS CONTACTER
email : secretaire@fcpe-eiffel.f  r   /06 22 46 48 99

*Je peux adhérer à la FCPE pour 14€35 pour soutenir ses actions et aussi pouvoir bénéficier d’un réseau de parents solidaires, bienveillants et 
engagés dans la vie de mon lycée. 
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