Mercredi 16 Septembre 2009

SAINT-LOUBÈS, ÉDUCATION. La FCPE, réunie en assemblée, a dressé le bilan de
l'année et abordé ses actions en cours

Premiers pas d'un Pédibus

La FCPE, qui représente les parents d'élèves dans les quatre écoles loubésiennes, a tenu son
assemblée générale au centre de loisirs. La présidente Florence Bergamo-Lebon, a rappelé les
objectifs de la fédération qui sont d'informer sur le système éducatif, d'être entendus par les
directeurs et la municipalité qui est en charge de l'organisation matérielle de l'école
élémentaire, des centres de loisirs et de la cantine.
Des actions pédagogiques
Dans le bilan des actions 2008-2009 on peut citer l'accompagnement scolaire assuré par trois
enseignants bénévoles qui aident les enfants en difficulté pour les devoirs, le mercredi et
samedi à la bibliothèque.
Des soirées débat, en partenariat avec la bibliothèque, se sont tenues sur les thèmes de
l'autorité, ou des jeunes face aux écrans tandis que des actions de prévention et sécurité
routière se sont déroulées avec l'aide de la police municipale, des pompiers et du Conseil
général.
Lors des conseils d'école, la FCPE s'est mobilisée pour la réduction des fournitures scolaires,
dans le but d'éviter le gaspillage de papier et de réduire le budget des familles consacré à ces
achats.
D'autres questions y ont été abordées comme la sécurité aux abords de l'école, l'entretien et la
propreté des locaux. Pour la saison 2009-2010, la fédération est à l'initiative de la création de
l'association Mille Pattes et la mise en place d'un « Pédibus ».

C'est un mode de ramassage scolaire gratuit, avec un circuit pédestre qui comprend des lignes
et horaires fixes. Il permet de réduire la circulation aux abords des écoles et sera inauguré le
lundi 14 septembre.
Nouveau bureau : présidente, Florence Bergamo-Lebon ; vice-présidente, Aby Sylla ;
secrétaire, Jean-Louis Fatta ; secrétaire adjointe, Chantal Bringer ; trésorière, Stéphanie
Cosse. Contact : fcpeprimaire.stloubes@voila.fr
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