CONVOCATION en CONSEIL D'ADMINISTRATION
A Tous les Administrateurs départementaux,

le 18 SEPTEMBRE 2019 à 20H30

au local de la FCPE - 64100 BAYONNE
Nous nous réunirons au local FCPE de Bayonne, pour traiter de l'ORDRE DU
JOUR suivant :
1 - Validation

des PV - du CA du 27 juin 2019
- du CA du Congrès Départemental

2 - Préparer :
● le Calendrier des formations départementales,
● le Calendrier des soirées des présidents des conseils locaux,
● le Calendrier Bulletin d’adhésion campagne 2020/2021

3 - Préparer les élections des représentants des parents d’élèves du 12
octobre 2019
● Profession de foi
● rétroplanning
4 - Point sur la rentrée:
● Bourses aux livres

● Réforme des lycées: problèmes rencontrés, communiqué de
presse, actions à mener
5 - National: Compte rendu délégation 64 du Congrès de Grenoble
6 - Régional: Définir la représentation au CARL
7 - Départemental:
● Administrateurs “Référents” géographiques ; thématiques
● Campagne pour un troisième trimestre complet : faire enquête pour
connaître les dates d’arrêt des cours dans les différents établissements.
● Préparer les thèmes à aborder pour la formation avec Patrice S :
- usage des adresses de communication,
- gestion des groupes d’adresses mails,
- organisation et fonctionnement du drive,
- mise en place accusés de réception
8 - Questions diverses:
Aménagement local de Bayonne, point sur les futures dépenses (mobilier)

Comptant sur votre présence,
Isabelle Delanoë

Rappel : en cas d’absence, merci de justifier votre absence à siège@fcpe64.org.
Pour mémoire, article 22 du règlement intérieur du CDPE64 : Tout membre du conseil d’administration qui aura été
absent, sans excuse valable, à trois séances consécutives du dit conseil, sera considéré comme démissionnaire

Pour le secteur Bayonne, départ à 19H45 du parking du collège Aturri.
Pour le secteur Pau, départ à 20h00 du parking de l'autoroute

