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Vous êtes cordialement invités au 50ème congrès de la 
FCPE95 qui aura lieu :  
 

le samedi 20 mai 2017 
au Lycée Fernand et Nadia Léger  

7 Allée Fernand Léger 
95100 ARGENTEUIL  

 

Avant le congrès : 
 

Tous les présidents de Conseils locaux vont recevoir courant avril l’état de 
situation de leur conseil local. 
Pour être pris en compte, les adhésions ainsi que les bureaux devront être 
parvenus au CDPE au plus tard le 3 mai 2017. 
La commission des mandats se réunira le jeudi 4 mai 2017 
 

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 2017 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)  

 

 

CIRCULAIRE 

Spécial Congrès 

Sommaire  
 

P.1  
Congrès 

 
P.2  

Programme  
 

P. 3 
Informations  

pratiques 
 

P.4 
Itinéraire 

 

Conseil Départemental des Parents d’élèves 
Des Ecoles Laïques et Publiques du Val d’Oise 

101 rue du Brûloir – 95000 CERGY 
Tél : 01.30.32.67.67  

www.fcpe95.com  - mail : fcpe95.cdpe95@wanadoo.fr 

Documents 
joints  

 
Lettre du Président 

 

Rôle d’un administra-

teur départemental 

 

Candidature Conseil 

d’Administration du 

CDPE95 

 

 

Directeur de la  
publication  : 

Bruno BRISEBARRE 
Président du CDPE  

http://www.fcpe95.com/


 2 

50ème 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 du Proviseur du lycée  
  Ouverture du congrès par le Président du CDPE 

9h30 Rapport d’activité 
 Rapport financier et rapport des commissaires aux comptes 
  Rapport moral 
 
10h30 Débat sur les rapports et la proposition de modification 

11h30 Votes des rapports 
  

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 : 
  - Réforme des statuts de la FCPE 
   Qualité de membre de la FCPE 
   Gestion des conflits 
 - Orientation des élèves 

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

congrès 

17h30 Clôture du Congrès  

19h30 Soirée Anniversaire « 50 ans de la FCPE 95 »  

  Elle se déroulera au Lycée 
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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 19 mai 2017 à midi. 
 

 

 

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 19 mai 2017 
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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Pour vous rendre au  

Lycée Fernand et Nadia Leger d’Argenteuil 

7 allée Fernand Léger 

 

Gare la plus proche :   GARE DE VAL D ARGENTEUIL   Ligne J 

 

L’entrée se fera rue Edouard Manet,  vous pourrez stationner dans la cour intérieur du Lycée 

 

 
 
 


