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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le Mans, le 30 décembre 2021 

Année 2022 :  
Malgré la situation, la FCPE reste à votre écoute et à vos côtés 

 
Nous tenions à vous saluer en cette fin d’année et remercier votre travail dans la presse locale et la 
dynamique que vous créez localement afin de débattre sur les questions nationales et de terrain. 
 
Nous profitons de cette fin d’année 2021 pour vous rappeler quelques points importants de notre 
fédération en Sarthe. Nous sortons d’une Assemblée Générale qui a renouvelé nos instances. Il s’agit, dès 
lors, pour nous d’une nouvelle époque, d’une dynamique renouvelée et de liens nouveaux à retrouver avec 
vous. 
 
Cette fin d’année est, comme nous le savons tous, également un moment particulier pour notre école car 
nous abordons ces dernières heures de l’année avec des taux de contamination à la COVID qui sont 
particulièrement élevés. Afin de rester néanmoins en lien permanent les uns et autres, il est essentiel que 
nous, parents FCPE, soyons présents à distance pour rester vigilants sur les situations vécues par nos 
enfants. 
 
Afin de rester en lien ensemble, nous vous invitons à nous retrouver sur le site de la FCPE Sarthe.  
 
Pour rappel, voici quelques-uns de nos derniers articles qui rappelleront combien nous souhaitons être au 
côté de tous ceux qui font que nous écoles soient des lieux de co-éducation et de lien social renouvelé.  
 
Vous retrouverez dès lors nos dernières communications concernant : 
 
- notre nouvelle équipe de la FCPE Sarthe 
- Parcoursup 2022 et le calendrier des étapes clés de l’orientation des lycéens avec notre infographie pour 
garder toutes les dates en tête 
- notre résumé de la soirée d’Assemblée Générale de la FCPE Sarthe contre le harcèlement scolaire 
- notre analyse sur la COVID dans les écoles et l’école à la maison 
- nos résumés (jusqu’à juin puis sur la deuxième partie jusqu’à décembre) de l’année 2021 dans l’Education 
Nationale et dans nos actions en Sarthe 
 
Profitons de cette occasion pour vous rappeler également qu’en plus de notre site https://72.fcpe-asso.fr/ 
vous pouvez nous contacter au 06 52 06 26 64 ou par courriel à fcpe72@gmail.com, et nous tenterons 
toujours de répondre au plus vite. 
 
 
 
Le site https://72.fcpe-asso.fr/ vous accueille jour et nuit ! 
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