Pourquoi s’affilier à la FAPEO ?
La Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel (FAPEO) est un organe de
représentation des parents ayant pour but d’améliorer le dialogue famille-école. Nous souhaitons
vous rappeler que nous sommes à votre disposition pour vous assister dans votre mission
d’association de parents, si vous en éprouvez le besoin.
La FAPEO vous propose plusieurs services, totalement gratuits :
•
•
•
•
•

Vous pouvez compter sur une permanence téléphonique et un soutien pratique ;
Vous bénéficiez de l’organisation de séances d’informations dans votre école ;
Vous bénéficiez d’une mise en réseau avec d’autres Associations de parents de la région ;
Vous êtes invités à participer à des conférences, colloques et tables-rondes ;
…

Il vous est possible de vous affilier à la FAPEO afin de bénéficier d’avantages supplémentaires :
• Nous diffusons vos évènements à travers nos médias (magazine trimestriel Trialogue, site web,
newsletter…)
• Suivi et accompagnement personnalisé de votre AP
• Service de facilitation et de médiation en cas de difficultés de communication avec l’équipe
éducative
• Gratuité des animations et conférences proposées par notre équipe (sur des thématiques
variées)
• Abonnement gratuit au magazine Trialogue
• Inscription à la Newsletter mensuelle
• Tarif préférentiel sur certains événements dont la FAPEO est partenaire (ex : Salon de
l’éducation,…)
• …
En tant que mouvement de défense des intérêts des parents et des élèves à un niveau plus large que
celui d’une seule école, nous tenons à vous représenter au mieux afin de porter votre voix dans les
diverses instances et commissions. Plus nous serons nombreux dans notre Fédération, plus nous
serons légitimes en tant qu’organisme de représentation. Nous pouvons ainsi faire le poids par
rapport aux autres acteurs du monde de l’éducation ! N’hésitez pas à nous faire parvenir vos
réflexions et vos questions de parents !
Vous trouverez sur notre site web www.fapeo.be divers outils (analyses, fiches juridiques, agenda,
ressources par thématiques,…) ; n’hésitez pas également à nous suivre sur notre page Facebook pour
être tenus au courant des actualités et participer au débat !
Pour plus de précisions sur l’affiliationou pour convenir d’une rencontre, n’hésitez pas à nous
contacter par téléphone au 02/527.25.75 ou par e-mail à secretariat@fapeo.be.
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