
L’UCPE/FCPE première fédération de parents d’élèves au Maroc, siégeant au Conseil d’Administration de l’AEFE
via la FCPE, pour représenter et défendre tous les parents au niveau national et en France.

- Organisation de la braderie et vide-greniers solidaires au Lycée Descartes

   au profit des familles en difficulté.

-  Organisation de visioconférences débat en live tout au long de l’année, 

 traitant divers sujets, entre autres :

      -  PARCOURSUP : Comment réussir son projet post bac ?

      -  Réforme du lycée : Choix des spécialités.

      -  L’école inclusive.

      -  Place de l’empathie et de la tolérance : comment lutter contre les violences

         scolaires.

      -  L’adolescence : vulnérabilité et monde virtuel.

- Mise en place de plateformes électroniques pour la Bourse aux livres,      

   l’Assurance scolaire et les Achats Groupés.

-  Proposition d’une panoplie d’activités extrascolaires négociées à des tarifs

   réduits pendant l’été et en début d’année scolaire.

-  Disponibilité, écoute et réactivité de nos parents bénévoles pour

   accompagner les familles tout au long de l’année. 

- Déclarations et interventions au Conseil d’Administration de l’AEFE, Assem 

   blée Nationale et Sénat en France.

NOS ACTIONS 2021-2022

DU 4 AU 7 OCTOBRE À 15H LES DEUX PARENTS VOTENT

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX !
VOTEZ ET FAITES VOTER UCPE !

Des parents engagés tout au long de l’année pour vous informer,

vous accompagner et vous représenter.

Défendre un enseignement de qualité et le remplacement

des enseignants absents.

Un système éducatif plurilingue, ouvert sur le monde.

Une vraie école inclusive, prenant en compte les difficultés

individuelles de chaque élève.

Un système d’évaluation approprié, équitable et une vraie

harmonisation des notes.

L’adaptabilité de Parcoursup à notre réseau.

L’inscription prioritaire des fratries.

La pérennité de nos établissements en gestion directe.

Une formation initiale et continue des enseignants détachés.

Une visibilité sur le développement du réseau AEFE au Maroc.

VOTONS UCPE POUR

UCPE Saint Exupery

ucpe chenier
ucpe_chenier

UCPE Chénier UCPE Ronsard
ucperonsard.rabat@gmail.com
Ucpe Ronsard

UCPE L.F Sophie Germain
ucpe.lfsg@gmail.com
Ucpe-LFSG
ucpe.lfsg

ucpe.ronsard

37, rue Ali bnou Abi Taleb -  
Casablanca

05 22 27 53 70

UCPE Bureau National

UCPE GSJC

www.ucpe.ma

ucpe.jacques.chirac@gmail.com
UCPE GSJC
ucpegsjc

PRÉSENTE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS AEFE

AU NIVEAU NATIONAL

PREMIÈRE
FÉDÉRATION NATIONALE

DE PARENTS D’ÉLÈVES
40% DES SIÈGES

AU NIVEAU NATIONAL

+ DE 4000
FAMILLES ADHÉRENTES

+ DE 195
PARENTS D’ÉLÈVES ÉLUS

ucpe.chenier1@gmail.com
UCPE Descartes

ucpedescartes2019@gmail.com

ucpe lycee descartes
ucpelyceedescartes

UCPE Cézanne
cezanne.ucpe@gmail.com
ucpe cezanne
ucpe_cezanne

ucpe.stexupery@gmail.com
Ucpe saint exupery
ucpesaintexupery

L’augmentation des frais de scolarité à deux variables

et la dégradation de la qualité de l’enseignement.

Le principe de financement des projets immobiliers par les familles.

L’exclusion des élèves pour cause financière.

VOTONS UCPE CONTRE


