
La FCPE – soutien scolaire 

 
Rappel 
La FCPE est une Fédération de Parents d’Elèves qui s’engage à promouvoir l’épanouissement et la réussite 

de chaque enfant. La Fédération de Conseils de Parents d’Elèves existe depuis plus de 70 ans à la 

Martinique ! 

 

Vidéo des 70 ans de la FCPE en Martinique 

https://m.youtube.com/watch?v=-1tvp_gHpg8 
 

La FCPE propose GRATUITEMENT à tous ses adhérents, du soutien en ligne durant toute l’année en 

Français, Anglais et Mathématiques du CP à la TERMINALE… 

Renseignez-vous dès maintenant sur Profexpress@fcpe-martinique.fr pour plus d’informations et afin de 

recevoir vos codes d’accès. 

Un de nos collaborateurs vous contactera… 

Nos aides aux devoirs sont assurées entièrement par des enseignants de l’EDUCATION NATIONALE du 

lundi au jeudi de 17h à 20h quand votre enfant fait ses devoirs à votre domicile… 

————————————————- 

Profexpress qu’est ce que c’est ? 
Parent, vous allez bientôt recevoir le premier bulletin scolaire de votre enfant… 

N’attendez pas la dernière minute et donnez lui toutes les chances de réussir son année scolaire en 

souscrivant à PROFEXPRESS 

Profexpress c’est : 
–Le Numéro 1 du SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE en France et dans les DOM 

–Une classe virtuelle du lundi au jeudi de 17h à 20h où votre enfant peut échanger avec son professeur 

–De vrais professeurs de l’Education Nationale sur une plateforme Antilles-Guyane qui sont disponibles au 

bout du fil… 

–La possibilité de faire des réservations de rdv personnalisés avec un professeur 

–L’assurance pour votre enfant d’avoir de l’aide en ANGLAIS, FRANCAIS, MATHÉMATIQUES qu’il 

soit au CP, collège ou lycée lorsqu’il est en difficulté scolaire à votre domicile … 

–L’accès au DOCUMENTALISTE : véritable aide humaine pour les recherches sur Internet de vos enfants 

–Une bibliothèque de données avec des exercices, cours et vidéos sur toutes les matières principales du CP 

au BTS, accessible 24h/24h et même durant les vacances scolaires … 

 

NOUS SOMMES LA SEULE FÉDÉRATION DE PARENTS D’ÉLÈVES À PROPOSER À NOS 

ADHÉRENTS UNE AIDE AUX DEVOIRS GRATUITE POUR LEURS ENFANTS 

 

Comment adhérer à PROFEXPRES ? 

En adhérent à la FCPE... https://www.fcpe-adhesion.fr/972/adhesion 

OU 

Contactez-nous sur profexpress@fcpe-martinique.fr ou par téléphone au 0596606163 

Lecteur vidéo 
00:00 
01:32 

———————————————- 

 

Pourquoi choisir la FCPE ? 
– Nous avons plus de 70 ans d’existence en Martinique ! 70 ans de présence, de soutien, de lutte pour de 

meilleures conditions de sécurité et d’apprentissage, de concertation avec le monde de l’éducation (Rectorat, 

Responsables d’établissements, etc…) 

– Nous sommes l’une des rares Fédérations de Parents d’Elèves à proposer à tous nos adhérents des 

formations diverses tout au long de l’année. 

– Nous mettons à votre disposition des centres d’accueil pour vos enfants le mercredi et durant les vacances 

scolaires. 
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– Nous accompagnons vos jeunes en post bac qui poursuivent leurs études en FRANCE jusqu’à leur 

deuxième année de BTS, DUT ou LICENCE  (sur 11 matières différentes). Renseignements 

sur profexpress@fcpe-martinique.fr  

 

Les parents d’élèves ont besoin, et encore plus maintenant, d’une structure où ils trouveront : 

– Écoute, Aide et Solutions… Cette structure s’appelle LA FCPE 

 

Pour tout savoir sur la FCPE contactez nous sur https://972.fcpe-asso.fr/ 

———————————————- 

Contact de la FCPE au LPO DE CHATEAUBOEUF  

Lp-chateauboeuf@fcpe-martinique.fr 
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