
Pour un enseignement de qualité
(même à distance !) 

, Des outils numériques adaptés et harmonisés en cas d’enseignement à distance
, Un protocole sanitaire bien expliqué

, Une continuité pédagogique pour les « cas contact »
, Des solutions concrètes au problème des heures de cours non assurées

, Des filières linguistiques cohérentes et enrichissantes 

Pour une gestion maîtrisée 
et transparente

, Une maîtrise du coût de la scolarité 
(depuis sa création en 2012 la FCPE-Bruxelles s’y engage !) 
, La transparence financière sur les bénéfices des ASBL
, Un soutien pour les demandes de bourse scolaire 

et d’aide auprès de la caisse de solidarité
, Un dialogue régulier avec le réseau des lycées français de l’étranger

Pour le bien-être des élèves
, La prévention et la sanction de toute forme de violence et de harcèlement

, La poursuite de la mixité des sections « classiques » 
et « internationales » / « parité horaire »

, La promotion des dispositifs d’aide pour les élèves en difficulté 
, Le maintien d’une association sportive et culturelle vivante 

avec implication des parents
, L’annulation de la tolérance d’utilisation du GSM/téléphone portable au Collège
, La garantie d’un service de restauration de qualité et d’une pause sereine et 

confortable pour tous (cantine et tartines)
, La défense d’un service de garderie à la carte en Maternelle-Primaire
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 Rémy ZentaR
(Président)

 Stéphanie BouffanaiS 
(secrétaire)

VOTEZ 
FCPE -BRUXELLES !

 Samia moSS-Bowpitt 
(vice-présidente)

antonio feRRo
(Vice-président)

O
Pour plus de démocratie 
dans la prise de décision, 
VOTEZ FCPE-Bruxelles 

les 13, 14 et 15 octobre 2020 
aux élections des représentants 

des parents d’élèves 
du Lycée français Jean Monnet

O
For a better democracy, 
vote FCPE-Bruxelles 

for parent representative 
in the elections 

of the Lycée français 
Jean Monnet 

from October 13-15, 2020

O
Für mehr Demokratie 

im Entscheidungsprozess ! 
Stimmen Sie für 
FCPE-Bruxelles 

bei den Wahlen für die 
Elternvertreter am 

Lycée francais Jean Monnet 
vom 13. bis 15. Oktober 2020

1 parent = 1 vote

 Jeder Elternteil= eine Stimme !

1 parent = 1 voix !

(vote électronique 

en quelques clics !)


