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ACTUALITÉS DU CDPE 37 : FORMATIONS

Nous vous proposons des formations le
samedi de 9h à 12h30.

Dates

Pour vous inscrire par mail :
cdpe37@gmail.com

Intitulé

Descriptif
Composition et fonctionnement d'un Conseil Local, organisation de
l'activité d'un Conseil Local :

8/09/2018
22/09/2018

Formation des Conseils Locaux

o
o
o
o
o

les textes de base : décret « parents »
organisation de la Fédération
le calendrier type d'un Conseil Local
connaissance du système éducatif :
dans le 1er degré : les textes de référence, les instances de décision et
de concertation, rôle d'un conseil d'école

o

dans le 2nd degré : les textes de référence, les instances de décision
et de concertation, le rôle d'un conseil d'administration, d'une
commission permanente.

15/09/2018
29/09/2018

Formation des Trésoriers

06/10/2018

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Organisation du CDPE37
Rappel à la loi et du rôle du Trésorier
Les bulletins d'adhésions
Les bons de commande
Le bureau du Conseil Local
La gestion des adhésions
Le suivi des comptes
Les subventions
Les rapports d'activité et financiers.
La FCPE : organisation et valeurs et historique
Qu'est-ce qu'un EPLE (Etablissements Publics Locaux
d'Enseignement) : définition, compétences
Le conseil d'administration
Les différentes instances et commissions

13/10/2018

Le Conseil d'Administration des Collèges et
Lycées et DHG

Rappel des moyens donnés par le budget de l'Education Nationale
(ETP), répartition des postes et des moyens (au niveau national et
rectoral)
Processus d'attribution de la DHG : rappel des horaires obligatoires
par division et par discipline
Explications techniques : comment construit-on un tableau de
répartition des moyens ? les contraintes. Etude de cas
Conseils aux élus
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10/11/2018

20/10/2018

Violences et Harcèlement

o
o
o

Définitions du harcèlement

o

Rappel des textes et évolution de la réglementation présentation des

Comprendre les phénomènes de violences scolaires
Comment agir et réagir ?

Le conseil de discipline dans les collèges et dispositifs alternatifs
lycées

o
o

Organisation et déroulement des procédures disciplinaires.
Rôle et devoirs des représentants FCPE
Présentation du système éducatif secondaire et du schéma des
formations et orientations rectorales
Présentation des cursus de formations
Présentation des procédures d'orientation / affectation.
Rappel des paliers d'orientation en collège et lycée

08/12/2018

Orientation et commissions académiques

Les procédures d'orientation selon les filières et les séries
Conseils aux élus et aux parents délégués de classe
Former et informer les représentants FCPE sur les procédures d'appel
et d'affectation dans le 1er et 2nd degré
Etude des textes réglementaires,
Composition et organisation des différentes commissions
Précisions sur le rôle des parents : objectivité et médiation

o
o
o
12/01/2019

Informations sur la loi sur le handicap
Présentation des structures (MDPH)
Présentation des dispositifs d'intégration (collectifs ou individuels,

L'intégration scolaire des enfants porteurs 1er et 2nd degré)
d’un handicap

o

Comment répondre aux demandes des familles concernées, savoir les
orienter vers les personnes et structures ressources

o

Le rôle des représentants FCPE dans les conseils d'administration et
conseils d'école.

24/11/2018
Parent élu Fcpe, parent médiateur

Définir la notion de médiation et le champ de la médiation scolaire
Préciser la notion de communauté éducative
Résumer le cadre légal applicable à l’action du représentant
Rechercher les situations de l’action en médiation du représentant de
parents d’élèves
Construire un dialogue bienveillant du représentant de parents
d’élèves Fcpe
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INFOS DU CDPE 37

Le congrès départemental s’est déroulé le 27 avril 2018. A cette occasion, 5 nouveaux
administrateurs ont été élus et 2 auditeurs-administrateurs participeront au Conseil
d’administration sans possibilité de vote mais pour se familiariser avec la gestion du CDPE 37.
L’Assemblée de rentrée des Présidents se déroulera le Samedi 17 novembre 2018
2018-2019 : objectifs de la Fcpe 37
Suivi :
ü
ü
ü
ü
ü
ü

du nouveau dispositif Redoublement
réactualisation de notre plan médias
des réformes sur l’orientation
de la carte scolaire
des transports en métropole
Relations et partenariat avec le CIO,
l’ESPE, Réseau Canopé, UDAF, La
Ligue de l’enseignement, ...

et toujours, le prêt de Matériel de
communication en prêt (kakémonos, mâtgoute FCPE Centre) ainsi que le Dispositif de
subventionnement d’actions des conseils
locaux

Bureau élu au Conseil d’administration du 27/4/2018
Co-Président : Pascal Brun
Co-Président : Yves Chanvalon
Référent (1er degré) : Mikaël Audoin
Référent (Collège) : Hélène Beaury
Référent (Lycée) : Pascal Brun
Secrétaire : Florence Gomes
Trésorier : Valérie Migné
Gestion/Formation : Sophie Chollet-Gervais
Florence Gomes et Hervé Choplin (Référents Handicap)
Le CDPE est constitué de 57 conseils locaux :
44 CL « section du CDPE » et 13 CL « Association loi 1901 »

Retrouvez ces pages spéciales sur notre site http://37.fcpe-asso.fr/ ainsi que d’autres
thématiques sur le site de la Fcpe Nationale www.fcpe.asso.fr
Rencontrez votre CDPE le mercredi de 9h à 12h30 et sur RDV
3 allée de Lombardie – 37000 Tours – Tél : 02 47 05 10 63
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