CONCRETEMENT,
COMMENT SE DEROULE
LA BOURSE AUX LIVRES ?

INFOS PRATIQUES
POUR LA RENTREE

Elles se déroulent en juin et début juillet, selon le
niveau d’inscription.
L’inscription à l’association pour bénéficier de la
Bourse Aux Livres se fait en même temps que
l’inscription administrative au Lycée.

Selon le planning communiqué par le lycée pour
les inscriptions / réinscriptions
1 – remplir le formulaire d’inscription (site en ligne
ou donné par le Lycée)

Lycée

Faidherbe

2 – s’acquitter des paiements

www.fcpe-faidherbe.fr

3 – récupérer les livres selon les plannings

@FCPE-Lycee Faidherbe
@fcpe_faidherbe

Le conseil régional offre 100 € à chaque élève
primo-entrant de 2nde, et 55€ à chaque élève de
1ere et terminale. Il suffit de s’inscrire sur le site
www.generation.hautsdefrance.fr à partir de
juin.

A la rentrée de septembre, des permanences
seront ouvertes au local FCPE pour finaliser le cas
échéant la fourniture des manuels scolaires et
effectuer les paiements avec la carte HDF. Le
planning des permanences sera publié et
maintenu en ligne sur notre site.

Au cours de l’été vous recevrez la carte à domicile
si c’est votre première demande. Les cartes
reçues lors de votre entrée en seconde restent
valables pour la 1ere et terminale. Vous pouvez
ensuite l’utiliser chez les commerçants
partenaires de la carte HDF ou pour payer la
fourniture des manuels scolaires par internet ou
en venant au local FCPE lors des permanences.

•

www.faidherbe-lille.enthdf.fr

•

C’est l’espace de communication et de relais
d’information du Lycée avec les parents et les
élèves (emplois du temps, note, paiement
cantine….)

•

10 € adhésion à l’association (obligatoire
pour bénéficier du service de fourniture
des manuels scolaires, déductibles des
impôts à hauteur de 66 %)
50 € de contribution à la fourniture des
manuels scolaires (payable par carte HDF)
100 € de compensation (caution). Chèque
non encaissé et restitué en fin d’année si
tous les manuels sont rendus et en bon
état.

NE PAS OUBLIER DE RECOUVRIR TOUS LES MANUELS

 fcpe.faidherbe@gmail.com
 06 28 79 16 05

QUI SOMMES NOUS ?
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 proposition et d’actions.

QUEL EST NOTRE RÔLE ?

INFORMER

AGIR
REPRESENTER

SERVICES
Bourse aux livres
• Organisation de la fourniture des manuels
scolaires pour l’année, avec obligation de
recouvrement et de restitution en fin
d’’année
……………………………………

PARTICIPATION AUX ACTIONS DU
LYCEE
Semaine ZERO STRESS
• Soutien aux ateliers antistress organisés par
le Lycée avant les examens (don de balles)
Projet « Identité, IdentitéS »
• Participation au « café parent » pour un
échange convivial et constructif sur la
question des identités LGBT+ vue du côté des
parents : l'accompagnement des ados LGBT
ou en questionnement, l'inclusion des
familles homoparentales etc...
……………………………………

PARTICIPATIONS FINANCIERES

•
•
•
•

Dons à l’UNSS et au Lycée pour l’achat de
matériels sportifs
Dons pour le concours d’Eloquence
Financement du projet « Identité, IdentitéS »
Renouvellement des livres selon demande des
enseignants et évolution des programmes
……………………………………

QUELLES INFORMATIONS ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

PAR QUEL CANAL ?
•
•
•
•
•
•

Site internet
Page Facebook
Page Instagram
Rencontres avec les parents « Café et
soupe des parents »
Email
Permanence au local de l’association, Bât
S – RDC (à côté du CDI)
……………………………………

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

La FCPE est présente dans tous les conseils,
commissions et comités du Lycée :
Conseil d’administration
• La FCPE a obtenu cette année ¾ des suffrages
exprimés, ce qui représente 4 sièges sur les 5
sièges de parents
……………………………………
Conseil de classe
• Des parents adhérents bénévoles assistent
aux conseils des 33 Classes du secondaire du
lycée
……………………………………
Commissions et comités
• 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
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 !

