
   Les rendez-vous
de la FCPE 31

2020-2021
Septembre - Décembre

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 10 septembre 2020

Comment animer un conseil local FCPE en primaire ?
Avec l’intervention de l’OCCE, Office central de la coopération 
à l’école
La coopérative scolaire - Le projet d’école - Le rôle des parents dans 
l’école - Qu’est-ce que la coéducation ? Quelles actions mettre 
en place ? Comment les mettre en oeuvre ? Partenaires et 
financements - Idées et supports 

Samedi 28 novembre 2020 / 10h-12h 

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

 Mardi 8 décembre 2020

Bilan Bourse aux fournitures - La BAF, une 
action militante
Clôture de la BAF - Valorisation de l’action auprès des parents - 
Organisation du travail sur les axes militants : poids des cartables, 
développement durable, action collective comme outil de dévelop-
pement de la citoyenneté

 Jeudi 12 novembre 2020   

Vie de la FCPE 31

AG de rentrée
Lycée Urbain Vitry

 

Samedi 12 septembre 2020/ 9h-13h

Conférence de presse de rentrée  Vendredi 28 août 2020 / 16h

Sauf mention contraire, toutes les réunions ont l ieu à la FCPE 31 à 20h30.

Chaque réunion fera l ’objet d’une invitation par mail 

 ( inscription obligatoire).

La trésorerie de mon conseil local 
Le trésorier : missions, obligations statutaires - Adhésions :
transmission, enregistrement, reçus fiscaux - Bourse aux fournitures 
vue du trésorier - Travaux de photocopies : tarifs de la FCPE 31

 Mardi 15 septembre 2020



 

FCPE 31 - 100 avenue Frédéric Estèbe - 31200 Toulouse 

contact@fcpe31.org - 05 34 40 57 70

https://www.fcpe31.org/

Agir ensemble sur des thèmes d’actualité

Coordination Sicoval
Regroupe les conseils locaux (primaires, 
collèges, lycées) du territoire du Sicoval

 Mardi 6 octobre 2020

Groupe Collège
Thématiques dédiées au collège

 Samedi 12 septembre 2020

Groupe Lycée
Thématiques dédiées au lycée

 Samedi 12 septembre 2020

Groupe Inclusion/Handicap
Thématiques dédiées à l’inclusion scolaire
des élèves à besoins particuliers

 Jeudi 1er octobre 2020

 Mardi 15 décembre 2020

Groupe RESF
Réseau Éducation sans frontières 

 Mercredi 25 novembre 2020

Groupe Primaire
Thématiques dédiées au primaire

 Samedi 12 septembre 2020  

Conseil d’école - Qu’est-ce qu’être parent délégué ?
La représentation des parents - Le rôle du parent délégué - 
Les instances : composition, compétences et fonctionnement - 
Conseils pratiques

 Lundi 12 octobre 2020  

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

 Jeudi 5 novembre 2020

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

 Jeudi 19 novembre 2020 

Rôle des parents délégués

Conseil d’administration  - Qu’est-ce qu’être parent 
délégué ?
La représentation des parents - Le rôle du parent délégué - 
Les instances : composition, compétences et fonctionnement - 
Conseils pratiques

 Jeudi 15 octobre 2020  

Retrouvez nos rdv 

sur notre site

https://www.fcpe31.org/

