
Fédération des Conseils de Parents d’élèves

REUNION DE RENTREE des PARENTS 
D’ELEVES

du Lycée Jacques AUDIBERTI

Tous les parents d’élèves sont invités
à l’Assemblée Générale de la FCPE :

Jeudi 1er Octobre 2009
à partir de 18h

Au Lycée : salle polyvalente, entrée du haut, 
portail de la conciergerie.

A l’ordre du jour     :  

 Bilan de la rentrée avec M Pierre Quincey, Proviseur du Lycée
 Rôle et activité de la FCPE et de ses représentants dans le lycée.
 Désignation des délégués de parents aux conseils de classe.
 Préparation des élections des représentants au conseil 

d’Administration.
 Renouvellement du bureau.
 Questions diverses.

Les parents désirant être délégués de classe, candidats au 
Conseil d’Administration, membres du bureau FCPE ou 
simplement tenus au courant de nos activités sont 
particulièrement invités à se faire connaître lors de cette 
réunion.              www.fcpe.fr.st 

Contact :Catherine Mathurin 06 88 31 04 31 
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