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Vous êtes cordialement invités au 48ème congrès de la 
FCPE95 qui aura lieu :  
 

le samedi 30 mai 2015 
au Lycée René Cassin 

7, avenue François Mitterrand 
95500 GONESSE 

 

Avant le congrès : 
 

Tous les présidents de Conseils locaux ont reçu courant avril l’état de situa-
tion de leur conseil local. 
Pour être pris en compte, les adhésions ainsi que les bureaux devront être 
parvenus au CDPE au plus tard le 4 mai 2015. 
La commission des mandats se réunira le mardi 5 mai 2015. 
 

Elle arrêtera la liste des Conseils locaux « conformes ».  
Chaque Président de Conseil Local dont le bureau aura été validé, recevra un 
pouvoir précisant le nombre de mandats obtenus pour le congrès (1 mandat 
pour 10 adhérents ou par fraction de 10 cotisants). 
Le Conseil d’Administration départemental du 11 mai 2015 tranchera sur les 
derniers litiges. 

Seuls les conseils locaux dont les bureaux auront été validés pourront  
participer aux votes au prorata du nombre d’adhérents par Conseil Local. 

Les mandats seront à retirer le jour du Congrès sur présentation du pouvoir 
dûment signé et complété par le Président du Conseil Local (Document origi-
nal envoyé par la commission des mandats). 
Ils permettront aux Conseils locaux de s’exprimer lors des votes. 

Merci aux Présidents des Conseils Locaux de bien vouloir diffuser ce journal 
auprès de tous leurs adhérents. Ceci, dans le but d’informer tous les adhé-

rents et pour permettre une meilleure transmission des actions menées par 
la FCPE sur le département. 

 
(ce document est mis en ligne au format PDF sur le site FCPE95)  
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48ème congrès départemental  
de la FCPE 95 

8h15 Accueil des congressistes autour d’un petit déjeuner, 
  Remise des mandats aux représentants des conseils locaux à 

partir de 8h30 

9h00 Mot de bienvenue par le Président du Conseil Local 
  Allocution de la Proviseure du lycée René Cassin de Gonesse 
  Allocution d’accueil du Député-Maire de Gonesse 
  Ouverture du congrès 

9h30 Rapport d’activité 
 Rapport financier et rapport des commissaires aux comptes 
  Rapport moral 
 Proposition de modification de l’article 7 des statuts du CDPE 

du Val d’Oise : modification du nombre de membres élus du 
Conseil passant de 10 à 24 (15 à 24 actuellement) 

10h30 Débat sur les rapports et la proposition de modification 

11h30 Votes des rapports 
 Vote de la modification de l’article 7 des statuts du CDPE du 

Val d’Oise 

11h45 Présentation des candidats au Conseil d’Administration du 
Conseil Départemental de la FCPE95 

12h00 Accueil des représentants d'organisations invitées 
  Apéritif et repas 

14h00 Elections des candidats au Conseil d’Administration  

14h30  Ateliers : 
  - La réforme du collège 
 - Le socle des compétences 

17h00 Proclamation des résultats des votes 
  Election des commissaires aux comptes pour le prochain con-

grès 

17h30 Clôture du Congrès  
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Elections au conseil d’administration  

 
13 administrateurs et administratrices sont encore en cours de 
mandat. 
Il y a donc 11 postes d’administrateurs à pourvoir. 
 
Le Conseil d’administration recevra les dépôts de candidatures vali-
dées par le Président du Conseil local jusqu’au   

15 mai 2015 
. 
 

 

 

Toutes les informations seront mises à jour sur le site de la FCPE 95 : 
http://www.fcpe95.com/ 

BULLETIN Réservation REPAS 

 
Règlement à faire parvenir au CDPE 95 
 

101 rue du Brûloir 95000 CERGY 
avant le vendredi 15 mai 2015 
Le Conseil local de……………………………... 
Localité…………………………………………... 

Réserve ………. Repas à 13 €, soit…………….. € 

Règlement par chèque bancaire/postal : 
Date………………… Signature : 

http://www.fcpe95.com/
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Plan d’accès pour vous rendre au 
Lycée René Cassin 

 

7 avenue François Mitterrand 
95500 GONESSE 

 

 

Par les transports en commun : 
 Gare SNCF de Villiers-le-Bel—Gonesse– Arnouville. Ligne RER D 

Le trajet à pied est d’environ 20 minutes en empruntant la rue Robert Schuman 
 
 

Par la route :  
 

Depuis Paris 
 Rejoindre A1/E19 (Autoroute du Nord) pendant 16 kms 
 Prendre la route départementale D170 pendant 2,7 kms 
 Prendre à droite D370 pendant 485 m 
 Au rond-point de Bonneuil, continuer tout droit Av. Nungesser et Coli pendant 680 m 
 Prendre à gauche Av. François Mitterrand, le lycée est à 540 m. 
 
 

Depuis Cergy 
 A15 pendant 20 kms 
 Rejoindre A86 et continuer pendant 10 kms 
 Prendre ensuite A1 pendant 1 km 
 Rejoindre A1/E19 (Autoroute du Nord) pendant 2 kms 
 Prendre la route départementale D170 pendant 2,7 kms 
 Prendre à droite D370 pendant 485 m 
 Au rond-point, continuer tout droit Av. Nungesser et Coli pendant 714 m 
 Au rond-point de Bonneuil, continuer tout droit Av. Nungesser et Coli pendant 680 m 
 Prendre à gauche Av. François Mitterrand, le lycée est à 540 m. 
 
 

Depuis Taverny 
 Rejoindre A115 sur 2 kms 
 Rejoindre La Francilienne et continuer sur 14 kms 
 Au rond-point de la Croix Verte, continuer sur La Francilienne pendant 9 kms 
 Prendre D10 pendant 359 m 
 Au rond-point, prendre à droite Route de Villiers à Fontenay et continuer sur 2 kms 
 Au rond-point Chemin de Villiers à Fontenay, prendre à gauche Déviation de Gonesse 

et continuer pendant 1,6 km 
 Au rond-point Carrefour de Léonessa, prendre à droite Avenue Pierre Salvi et conti-

nuer pendant 942 m 
 Au rond-point Rue Jules Ferry, prendre à gauche Rue Robert Schuman pendant 916 m 
 Prendre à droite Av. François Mitterrand, le lycée est à 540 m. 


