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Vie de la FCPE 31
Conférence de presse de rentrée
AG de rentrée - Apéro partagé
Fête des parents d’élèves

Vendredi 6 septembre 2019 / 13h
Mardi 10 septembre 2019 / 18h-21h
Samedi 21 septembre 2019 / Toute la journée

1/2 Journée thématique FCPE 31

Samedi 1er février 2020 / 9h-12h

AG des présidents 31

Samedi 18 janvier 2020 / 9h-12h

Élèves à besoins particuliers

73ème Congrès de la FCPE 31

Samedi 16 mai 2020 / 9h-16h

Outils pour les conseils locaux
La rentrée de mon conseil local en pratique

Fonctionnement pratique d’un conseil local Communication de rentrée (AG, recrutement de nouveaux parents,
outils à mettre en place) - Préparation des élections

Jeudi 12 septembre 2019

Dispositifs d’accompagnement à l’orientation
pour les familles

Mardi 12 novembre 2019

Bilan Bourses aux fournitures

Jeudi 14 novembre 2019

Comment animer un conseil local FCPE en primaire ?

Lundi 18 novembre 2019

Comment communiquer efficacement ?

Mardi 10 décembre 2019

Présentation des dispositifs : Cursus d’avenir, Bourse de
stages, Onisep

Qu’est-ce que la coéducation ? Quelles actions mettre en place ?
Comment les mettre en oeuvre ? Partenaires et financements

Étapes de la communication - Kit FCPE 31 Outils de communication - Dates clés pour communiquer

Agir pour une restauration scolaire de qualité

Mardi 14 janvier 2020

Circuits courts - Bio - Nutrition - Cantine sans plastique

Création et organisation d’une bourse aux fournitures

Jeudi 19 mars 2020

Relations avec les partenaires (établissements, collectivités
locales, parents...) - Organisation (réunions, actions) - Budget
et comptabilité

Organiser une bourse aux fournitures / Logiciel

Samedi 25 avril 2020

Rôle des parents délégués
Qu’est-ce qu’être parent délégué ?

Lundi 14 octobre 2019

La représentation des parents dans les instances - Le rôle du
parent délégué - Les instances : composition, compétences et
fonctionnement - Conseils pratiques

Conseils de classe

Lundi 4 novembre 2019

Procédures disciplinaires

Jeudi 7 novembre 2019

Rôle du conseil de classe - Rôle des parents FCPE - Préparation
du conseil de classe (questionnaire, CR) - Points particuliers :
redoublement, orientation

Les procédures - Réglement intérieur - Les mesures alternatives La commission éducative - Accompagnement des familles dans les
situations de conflit - Conseils pratiques

Dotation Globale Horaire (DGH)

Mercredi 15 janvier 2020

Présentation générale - Enjeux et points clés - Position de la FCPE
Rédaction d’une motion - Spécificités liées au collège et au lycée

Commissions d’appel et d’affectation 1er degré et 2nd
degré

Jeudi 11 juin 2020

Règles générales - Composition - Fonctionnement Rôle du parent FCPE - Recommandations

Agir ensemble sur des thèmes d’actualité
Groupe Inclusion/Handicap

Thématiques dédiées à l’inclusion scolaire
des élèves à besoins particuliers
Mardi 12 novembre 2019

Coordination Sicoval

Regroupe les conseils locaux (primaires,
collèges, lycées) du territoire du Sicoval
Mardi 8 octobre 2019
Mardi 25 février 2020

Jeudi 5 décembre 2019
Mardi 4 février 2020

Mardi 12 mai 2020

Jeudi 4 avril 2020
Mardi 9 juin 2020

Groupe Lycée

Groupe Primaire

Thématiques dédiées au lycée

Thématiques dédiées au primaire

Mardi 15 octobre 2019

Mercredi 16 octobre 2019

Jeudi 12 mars 2020

Jeudi 23 janvier 2020

Groupe Collège

Groupe RESF

Réseau Éducation sans frontières

Thématiques dédiées au collège
Jeudi 17 octobre 2019

Mercredi 9 octobre 2019
Mercredi 4 mars 2020

Jeudi 30 janvier 2020

FCPE 31 - 100 avenue Frédéric Estèbe - 31200 Toulouse
contact@fcpe31.org - 05 34 40 57 70

