
Aux Parents des élèves 
de TROISIÈME, 

 
 

FÉDÉRATION DES  CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES 

                                                                          
  

 
 

ANNÉE 2015.2016 
RÉUNION  D’INFORMATION  SUR    

L’ENTRÉE  AU LYCÉE 

 

 
Lors de ces réunions, nous vous renseignerons sur :  

 
♦ l’inscription au Lycée – la marche à suivre – l’orientation 
♦ la vie au lycée 
♦ les transports scolaires 
♦ la Bourse aux Livres 
♦ le fonctionnement de notre conseil local, etc.… 

 

Venez nous rencontrer ou prenez contact avec le Con seil local du Lycée. 
 

 
Tournez la page 

 
 
 

Conseil Départemental des Parents d’Elèves (C.D.P.E .) FCPE64  
Association Loi de 1901 reconnue d’utilité publique 

Siège départemental  :  
Complexe de la République salle 603 - 64000 Pau – Tél. : 05 47 41 58 20 

Secrétariat ouvert du mardi au vendredi de 15h à 18h 
Permanence des Administrateurs tous les jeudis de 18h à 20h 

Site web CDPE FCPE 64 : http//www.fcpe64.org – mél : siege@fcpe64.org 

 

au Lycée 
Jacques Monod 

à Lescar 
 

le 28 Mai 2015 
à 20h00 

Salle Polyvalente 
 

fcpe.jacquesmonod@gmail.com 
06 31 86 07 01 

au Lycée 
Louis Barthou 

à Pau 
 

le 8 Juin 2015 
à 18 h30 
Salle K99 

 
 

lyc.louisbarthou@fcpe64.org 
06 26 94 84 05 

au Lycée 
Saint Cricq 

à Pau 
 

le 11 juin 2015 
à 18h30 

Salle B06 
 

 
lyc.saintcricq@fcpe64.org 

06 08 69 53 26 

au Lycée 
Saint John Perse 

à Pau 
 

le 4 Juin 2015 
à 18h30 
Salle 29  

 
 

fcpe64saintjohnperse@gmail.com 
06 28 94 19 79 

 

 
 

au Lycée 
Albert Camus 

à Mourenx 
 
 

Contact : 
 
coll.lyc.mourenx@fcpe64.org 

 
 

 
au Lycée Agricole 

LEGTA 
à Montardon 

 
 

Contact : 
 

lyc.montardon@fcpe64.org 
06 01 83 98 13 

 
au Lycée 
Paul Rey 

à Nay 
 
 

Contact : 
 

fcpe.lycee.nay@free.fr 
http://fcpe.lycee.nay.over-blog.com 

    



PROPOSER DÉFENDRE 

REPRÉSENTER 

 
La FCPE avec vous, 

Pour vous  
 
INFORMER 

          

 
 
 

L  a FCPE est au service des parents et de tous les élèves.   
 

• Elle revendique  et agit  pour un service public d’éducation de qualité contribuant à la 
réussite de tous les élèves. 

 

• Elle exige l’égalité  des chances, respecte la liberté  de conscience et revendique la 
gratuité  de l’éducation et de toutes les activités scolaires. 

 

• Elle s’oppose à toute ségrégation , discrimination  quelle qu’elle soit ! 
 

• Elle réclame toujours et encore la gratuité des livres au lycée ! 
 

• Elle revendique des transports scolaires adaptés, des services de restauration scolaire 
et des internats de qualité. 

 
• Elle surveille toujours  la Réforme du lycée , source d’inquiétudes sur les conditions 

d’étude de nos enfants : classes à 35 élèves et plus, moins de cours dédoublés, 
disparition du soutien individualisé, moins d’enseignants et moins bien formés. 

► Pour en savoir davantage venez aux réunions organis ées dans chaque lycée. 
 

• Les parents FCPE sont présents  dans toutes les instances du lycée  : Conseil 
d’administration, Commissions permanente /éducative, Comités d'éducation à la santé et 
à la citoyenneté/ d’Hygiène et sécurité, Centre de Formation des Apprentis, Fonds social, 
Conseils de classe, de discipline, de la Vie lycéenne, Foyer socio-éducatif, UNSS… 

 

• Les parents FCPE sont présents en Commissions d’appels, d’affectations, à la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées, au Planning familial. 

 

• Les Administrateurs FCPE siègent et représentent  les parents dans toutes les 
instances académiques : en Conseil Départemental de l’Éducation Nationale(CDEN)/ en 
Conseil Académique de l’Éducation Nationale (CAEN) /en Conseil Académique de la Vie 
Lycéenne (CAVL)… 

 
 

L’ÉDUCATION DES ÉLÈVES ET LEUR SCOLARITÉ  
NOUS CONCERNENT TOUS ! 

 

PRIORITÉ A L’ÉCOLE PUBLIQUE, LAIQUE ET GRATUITE 
 

POUR UN SERVICE PUBLIC D’ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR TOUS 
 
 


