
VOTONS UCPE
RESTONS MOBILISES POUR 

Un accompagnement de toutes les familles.

Des actions solidaires pour garantir les conditions matérielles 
équitables à tous les enfants.

Une vraie école inclusive prenant en compte les difficultés 
individuelles de chaque élève.

Une reconnaissance de la place des parents comme partenaires 
à part entière et co- éducateurs dans la vie des établissements. 

Une plus grande réactivité d’ajustement de la qualité de l’ensei-
gnement et le remplacement immédiat des enseignants absents.

Une visibilité sur le développement du réseau AEFE au Maroc ; 
stabilisation des frais d’écolage.

La priorisation des projets immobiliers et leurs réalisations, sans 
impact financier sur les frais de scolarité. 

NOS ACTIONS
AVANT LA CRISE SANITAIRE :
L’UCPE l’Unique fédération de parents d’élèves à user de tous les 
moyens de pression pour protester contre les annonces de hausses 
excessives des frais de scolarité :
* Déclarations liminaires aux différents Conseils d’Administration de l’AEFE ;
* Sit-in devant tous les établissements au Maroc ;
* Interpellation du premier ministre, du ministre des AE, du ministre de 
  l’éducation nationale, des sénateurs, et des élus.
* Communiqués, Conférences de presse et médias.

PENDANT LE CONFINEMENT :
L’UCPE s’est montrée attentive : 
• à la mise en place de la continuité pédagogique, 
• à l’information des élèves et des parents, 
• au suivi des apprentissages et des questions inhérentes à l’évaluation 
   et les échéances des examens.

Notre fédération a mis tout son poids pour :
• Accompagner toutes les familles impactées par la crise (commissions 
   d’exonération exceptionnelle, commissions de remise gracieuse).
• Trouver des solutions adaptées dans une vision globale et solidaire.

CONTINUITÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT :
L’UCPE au plus près des besoins des parents :
• Bourse aux livres virtuelle ; achats groupés ; ateliers péri éducatifs 
   à distance. 
• Organisation de visioconférences autour des effets du confine-

ment sur nos enfants et adolescents et son impact sur leurs 
santé physique et mentale.

L’UCPE : ACTIONS  SOLIDAIRES 
• Collecte de dons de matériel informatique et organisation de sa 

redistribution en faveur des familles recensées par nos soins. 
• Collecte de dons pour l’aide aux familles en difficulté.

UNE ASSOCIATION STRUCTURÉE ET RECONNUE

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS
D ’ÉLÈVES AUX CONSEILS D ’ÉCOLES

ET D ’ÉTABLISSEMENTS

-
de 

 
 

; 

 

Au niveau national et local aux :

Conseils d’établissement ; conseils 

d’école; conseils de classe; commis

sions d’appel ; conseils de discipline 

et commissions éducatives ; conseils 

de vie collégienne et lycéenne ; 

commissions locale et nationale de 

bourse ; commissions d’exonération.

En France au :Conseil d'Administration de l'Agence 

l'Enseignement Français à l'Etranger (AEFE) ;

Conseil Supérieur de l'Education (CSE) ;
Conseil d'Administration de l'ONISEP 
CNAL via la FCPE (Comité National 

d'Action Laïque) ; 
Conseil d'Administration de la FCPE ;
Colloques et journées thématiques. 

L’UCPE : des élus dans tous les établissements AEFE
au Maroc à votre écoute :
Casablanca - Mohammedia - Rabat - Fès - Meknès - Marrakech - Tanger.

ENSEMBLE
CONSTRUISONS L’ECOLE

DE TOUS LES DÉFIS

POUR
 Une continuité pédagogique juste et adaptée de la maternelle

à la terminale ;

Une priorité absolue pour la préservation de la sécurité sanitaire 
et psychologique de tous les élèves ;

Un système d’évaluation approprié, juste et équitable 
notamment pour les élèves de première et de terminale ;

L’adaptabilité de Parcoursup aux contraintes locales et ponctuelles ;

La pérennité de nos établissements ; 

L’inscription prioritaire des fratries dès la MS ; 

Vous représenter, vous informer et vous accompagner. 

CONTRE 

L’augmentation des frais de scolarité à deux variables

Le principe de financement des projets immobiliers par les parents.

L’exclusion des  élèves  pour cause financière.

L’inégalité numérique pendant l’EAD  
Les coupes budgétaires successives de l’AEFE et les suppressions des
postes impactant la qualité de l’enseignement et le coût de la scolarité.

L’UCPE est la première fédération nationale :
Créée en 1984 pour défendre les intérêts des élèves et des parents du réseau 
de l'enseignement français au Maroc.
A elle seule, l’UCPE totalise %40 des sièges au Maroc, les %60 restants sont 
partagés par les  autres associations. 
Elle est affiliée à la FCPE, première fédération des parents d’élèves en France.
Elle est au cœur de tous les débats qui concernent le système éducatif  
de nos enfants et constitue la première force de propositions au Maroc, et 
ce depuis 36ans.

Sur le site internet de votre école ou établissement
L’UCPE première fédération de parents d’élèves au Maroc, représentée

directement au conseil d’administration de l’AEFE pour défendre les revendications 
de tous les parents du réseau.

VOTEZ et Faites Voter UCPE
du 06 au 09 octobre à 15h c’est :
Surtout se donner les moyens d’une grande fédéra-
tion pour : Anticiper, Prévenir et Agir En toute 
circonstance, pour la Réussite de Tous les Élèves 

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.

du 06au 09
Octobre




