
qui sommes nous ?

Notre site internet : www.fcpe-faidherbe.fr
Notre page Facebook :  @FCPE-Lycée Faidherbe
Notre page Instagram : @fcpe_faidherbe
Notre adresse mail : fcpe.faidherbe@gmail.com
Notre numéro : 06 28 79 16 05

 

 
Le conseil local FCPE du Lycée Faidherbe
est une association loi 1901 ayant pour
but de participer à la vie scolaire pour

défendre l'intérêt des élèves et
représenter les parents.

Au niveau local, départemental ou
national, la FCPE est une force de

propositions et d'actions.
 

AGIR

10 € d'adhésion à l'association 

50 € de location des livres

100 € de compensation (caution) 

(Payable en chèque ou espèces, obligatoire
pour pouvoir bénéficier du service de

location et déductible des impôts à hauteur
de 66%)

(Payable par chèque, espèces ou carte #HDF)

(Chèque non encaissé et restitué en fin
d'année si tous les manuels sont rendus et

ceux-ci en bon état)
NE PAS OUBLIER DE RECOUVRIR TOUS

LES MANUELS
 
 

Les actualités du lycée,
Le cahier de texte (séances de cours et travail à faire)
Une messagerie (pour contacter toutes les personnes
du lycée et notamment les professeurs),
La réservation des repas et le rechargement du
porte-monnaie restauration par le biais d'internet,

(Espace Numérique de travail)
www.faidherbe-lille.enthdf.fr
Chaque élève et chaque parent reçoit des
notifications en début d'année.
On y trouve :

 
Remplir le formulaire d'inscription

S'acquitter des paiements

Récupérer les livres
 

INFORMER

REPRÉSENTER

Quel est notre rôle ?

concrètement, comment
se déroule la bourse

aux livres ?

À la rentrée, des permanences seront prévues
au local FCPE pour finaliser la location des

livres et payer avec la carte #HDF.
 

Infos pratiques pour la
rentrée

Elles se déroulent fin juin, début juillet.
L'inscription à l'association se fait en même
temps que l'inscription administrative au lycée.

Le conseil régional offre 100€ à chaque élève
primo-entrant de 2nde, et 55€ à chaque élève de
1ère et de Terminale. 
Il suffit de s'inscrire sur le site
www.generation.hautsdefrance.fr à partir de juin.
Au cours de l'été, vous recevrez la carte à
domicile.
Vous pouvez ensuite l'utiliser chez les
commerçants partenaires de la carte HDF ou
pour payer la location des manuels par internet
ou en venant au local FCPE lors des
permanences.

L'emploi du temps de l'élève
Ses absences et ses retards,
Ses notes.

INSCRIPTIONS

CARTE GÉNÉRATION #HDF

ENT

TARIFS

http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_loi_de_1901


La FCPE a obtenu cette année 75% des voix
aux élections, ce qui représente 4 sièges sur
les 5 sièges de parents

Des parents adhérents bénévoles assistent
aux conseils des 33 classes du secondaire du
lycée

Commissions éducatives et conseils de
discipline 
Commission des Fonds sociaux
Comité d'Education à la santé et à la
citoyenneté
Commission Hygiène et Sécurité 
Commission d'appels d'offre

La FCPE est présente dans tous les conseils,
commissions et comités du lycée :

- Conseil d'administration

- Conseil de classe 

- Commissions et comités 

Si vous souhaitez vous investir au sein de notre
association et donner un peu de votre temps pour le
bien-être et la réussite de tous les élèves.

Si vous partagez les valeurs de la FCPE
Laïcité, Egalité Gratuité, Respect...

Rejoignez- nous !
Nous sommes à votre disposition pour en discuter.

  Participation à l'organisation d'ateliers liés à
la santé

Participation à un groupe de travail avec la
direction et les enseignants afin de pouvoir
étudier dans de bonnes conditions au lycée

- Parcours du cœur  

- Groupe de travail sur la sécurité et les
conditions de travail

Vie du lycée
Orientation
Sécurité
Nos actions
Bourse aux livres
ENT et vie scolaire
Transport scolaire
Absences de professeurs
...

- Le stress 
- "Génération numérique" (les dangers
d'internet)
- Le Harcèlement
- Information et formation Parcoursup

Site internet
Page Facebook 
Page Instagram  
Rencontres avec les parents " Café et soupe
des parents"
Permanence téléphonique
Au local de la FCPE bâtiment S, lycée
Faidherbe

  Organisation de la location des manuels
scolaires

Réductions pour les achats chez Top Office

- Bourse aux livres

- Partenariat avec Top Office

AGIR INFORMER REPRÉSENTER
Services 

Participation aux actions du
lycée 

-Achat de l'alarme de confinement 
- Don à l'UNSS
- Aux Secouristes lors du Parcours du Coeur
- Au concours d'éloquence et au concours
national de la résistance et de la déportation

Participation financière à :

organisation de conférences

Quelles informations ? 

Par quel canal ? 

Relais 
La FCPE a de nombreux contacts ce qui lui
permet d'être un interlocuteur privilégié auprès
des parents, des professeurs et de
l'administration du lycée


