
ENSEMBLE POUR UNE ÉCOLE SOLIDAIRE ET DURABLE

DU 4 AU 7 OCTOBRE À 15H

VOTONS
TOUS

L’UCPE/FCPE première fédération de parents d’élèves au Maroc, créée en 1984,
siégeant au Conseil d’Administration de l’AEFE via la FCPE, pour représenter

et défendre tous les parents du réseau de l’enseignement français à l’étranger.

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.
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
et la stabilisation des frais d’écolage.
Un soutien financier de l’AEFE aux projets immobiliers entamés
sans impacter les frais de scolarité.

POUR

CONTRE
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.

La privatisation des établissements EGD du réseau Maroc.
Mobilisation continue contre les hausses des frais de scolarité par :
• Des déclarations et interventions au Conseil d’Administration de l’AEFE,
Assemblée Nationale et Sénat en France. 
Solidarité et actions citoyennes :
• Collecte de dons de matériel informatique et manuels scolaires en faveur
des familles recensées par nos soins.
• Collecte de dons pour l’aide aux familles en difficulté.
Mais encore,
• Mise en place de Bourse aux livres virtuelle.
• Mise en place de garderies et de cantines parentales.
• Partenariats et tarifs négociés: achats groupés; ateliers périéducatifs…
• L’organisation de plusieurs visioconférences: Psychologie de l'enfant,
Orientation, Parcoursup etc…
• Organisation de la dictée du MAROC, concours national en partenariat
avec l'ambassade de France et le ministère de l'éducation nationale
depuis 18 ans.

NOS  ACTIONS

L’UCPE EN QUELQUES CHIFFRES  VOTONS UCPE

VOTEZ ET FAITES VOTER UCPE
DU 4 AU 7 OCTOBRE À 15H C’EST :

LES DEUX PARENTS VOTENT : UN VOTE
ÉLECTRONIQUE PAR PARENT ET PAR 

ÉTABLISSEMENT : Il vous suffit de vous connecter sur le site de
votre établissement et d’accéder à l’application de vote avec les codes
qui vous seront remis par mail ou par sms.

Surtout se donner les moyens d’une grande fédération pour :
Anticiper, prévenir et agir en toute circonstance, pour
la réussite de tous les élèves.

L’UCPE/Fcpe Maroc est la première fédération nationale depuis 38ans: 
Des élus dans tous les établissements AEFE au Maroc à votre écoute

 À Tanger - Rabat - Fès - Meknès - Casablanca - Mohammedia - Marrakech.

AU NIVEAU NATIONAL
• Conseils d’établissement /Conseils d’école/
  Conseils de classe/ Commissions d’appel
• Conseils de discipline et commissions éducatives/
  Commissions locales et nationales de bourse
• Commission des caisses de solidarité 
EN FRANCE
• Conseil d'Administration de l'Agence pour
  l'Enseignement Français à l'Étranger (AEFE)
• Observatoire pour les élèves à Besoins Éducatifs
  Particuliers (OBEP, AEFE)
• Conseil Supérieur de l'Éducation (CSE)
• Conseil d'Administration de l'ONISEP CNAL via
  la FCPE (Comité National d'Action Laïque)
• Commission Nationale de Bourse France

UNE
FEDERATION
STRUCTURÉE

RECONNUE
ET

VOUS
REPRÉSENTE

QUI

40% DES SIÈGES
AU NIVEAU NATIONAL

PRÉSENTE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS AEFE

AU NIVEAU NATIONAL

PREMIÈRE
FÉDÉRATION NATIONALE
DE PARENTS D’ÉLÈVES

+ DE 195
PARENTS D’ÉLÈVES ÉLUS

+ DE 4000
FAMILLES ADHÉRENTES




