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INFORMATION AUX PARENTS ADHERENTS FCPE  

 

Le Mans, le 16 février 2023 
 

ASSEMBLEE GENERALE FCPE SARTHE : 
Thème : L’école inclusive 

L’école inclusive et ses acteurs 
 

 
 

Assemblée Générale FCPE Sarthe 
 

Vendredi 10 mars 2023 

18h00 au Lycée Le Mans Sud 

128 rue Henri Champion - 72000 LE MANS 
 

 

Chers parents adhérents, 

Chers parents, cher(e)s ami(e)s, cher(e)s Président(e)s et membres de bureau des Conseils Locaux, 

 

Il s’agira pour nous de nous retrouver et d’échanger sur nos actions passées et à venir. 
 
Notre rencontre se déroulera autour du thème de l’ÉCOLE INCLUSIVE ET SES ACTEURS. 
 
Nous ne souhaitons pas en faire un moment inanimé mais bien un moment d’échange et de prise de 
conscience que l’action de tous permettra une meilleure intégration de tous les profils scolaires.  
 
A ce sujet, nous vous invitons à voir l’infographie sur l’école inclusive ci-dessous. La situation doit être 
connue de tous pour qu’ensemble nous agissions.  

FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ÉLEVES DES ÉCOLES PUBLIQUES 
Département de la Sarthe 
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Chaque Conseil Local est invité à envoyer un/plusieurs parents membres à notre Assemblée 
Générale. 
 
De même, chaque adhérent est à sa place lors de ce moment d’échange et de réflexion collective. Il s’agit 
pour nous de partager sur nos expériences mais aussi de connaître mieux les pratiques de nos amis 
parents d’élèves d’autres écoles, collèges et lycées afin d’aborder cette année 2023 avec une énergie 
nouvelle et une force d’action plus intense encore. 
 
Pour tous ceux qui le souhaitent, l’Assemblée Générale étant un moment de renouvellement des instances 
internes, les candidatures aux postes d’administrateurs sont ouvertes. Il s’agit là d’une action clé qui permet 
aux parents d’élèves FCPE d’être représentés dans de nombreuses instances et ainsi de représenter 
l’ensemble des parents dans notre département. Trouvez ci-dessous l’appel à candidature et le rôle de vos 
administrateurs à la FCPE Sarthe. Il est bien entendu que les votants et les candidats doivent être à jour au 
niveau départemental de leur adhésion 2022-2023 (adhésion, paiement et bulletin daté et signé reçu au 65 
avenue Yzeux au plus tard le vendredi 03 mars 2023). 
 
Afin d’accueillir au mieux chacun, merci d’indiquer ou communiquer votre présence par retour de mail 
(fcpe72@gmail.com). Néanmoins, soyez certains que vous pourrez tous venir même si votre décision était 
prise à la dernière minute. 

 
Cordialement, 
Les administrateurs FCPE Sarthe 
  

mailto:fcpe72@gmail.com
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Assemblée Générale du vendredi 10 mars 2023 
18h00 au Lycée Le Mans Sud 

 
18h00 : Accueil et mot d’accueil du Conseil d’Administration du CDPE Sarthe 
 
18h15 : Echanges sur le thème de l’école inclusive et ses acteurs (ouverts à tous) 
 [Le format présenté est aujourd’hui dépendant de la confirmation de certains intervenants] 

1 - Présentation des Troubles et repérage  
2 - Présentation des dispositifs (RASED, PPRE, PAP, PPS, ULIS) et ses moyens (AESH...)  
3 - Témoignages de terrain 
4 - Interventions des Associations spécialisées en dehors de l'école 
5 - Restitution et présentation des plaquettes des troubles des apprentissages (partenaires 

et financeurs) 
6 - Echanges avec les participants  
 

20h00 : Assemblée Générale de la FCPE Sarthe (réservée aux adhérents FCPE) 
Bilans + Election des Administrateurs  
 

21h00 : Buffet amical (merci de confirmer votre présence pour faciliter la logistique) 
Avec un réel moment convivial et d’échange entre les Conseils Locaux 
Le buffet amical est le moment de créer des synergies et contacts transversaux qui 

permettent de gagner en dynamique pour les fêtes d’école, festivités, projets, … 
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APPEL A CANDIDATURE 
UN CONSEIL D'ADMINISTRATION DEPARTEMENTAL 

DYNAMIQUE 
 

L’Assemblée Générale Départementale qui se tiendra le vendredi 10 mars 2023 permet au Conseil d'Administration 
du CDPE 72 de présenter ses actions passées et de fixer les grandes orientations départementales pour l'année 
scolaire à venir. 
 

Qu'est-ce qu'un Conseil d'Administration ? 
Il détermine la politique départementale, les orientations en lien avec la Fédération Nationale, et les actions à mener 
en Sarthe et dans la Région des Pays de Loire. 
C'est également l'instance dirigeante de notre association où nos relations institutionnelles (Inspection Académique, 
Rectorat, collectivité territoriale, etc…) ou partenariales (associations laïques ou associations spécialisées - dans le 
domaine de l’éducation ou du handicap, entre autres - ou syndicales) sont discutées et mises en œuvre, et où des 

décisions sont prises. 
Cette action se fait tout en gardant et privilégiant un lien précieux de terrain avec nos Conseils Locaux. 
 

Appel à de nouveaux candidats au CA départemental 
 
Pourquoi renforcer l'équipe d'administrateurs ? 
Pour venir partager le dynamisme du groupe départemental, débattre et mieux comprendre les décisions arrêtées 
après discussion en Conseil d'Administration, et être en action dans l’intérêt de nos enfants ! 
 
La FCPE étant une Fédération, elle existe au niveau national et régional, départemental et aussi local. 
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. 
Pour fonctionner, un CA départemental devrait compter au moins 12 membres, et au maximum 33, or plusieurs 
administrateurs quittent leur poste, n’ayant plus d’enfants scolarisés dans les formations initiales du cycle 
secondaire ; Ils ne pourront donc plus postuler, ainsi que l’exigent les statuts, ni pour un nouveau mandat 
d’administrateur, ni comme membre du bureau. 
 

ALORS, venez nous rejoindre, pour faire pleinement entendre votre voix et votre point de 
vue et aussi pour être au plus près des informations nationales, régionales et locales de 

l’Education. 
 

Tout candidat représente un conseil local, il doit donc en informer son conseil local. 
 
Les candidatures des adhérents doivent être présentées par votre Conseil Local et, à ce titre, les signatures 
d'un membre du Conseil Local et celle de le/la Président(e) sont à privilégier. 
 
Elles devront parvenir, au Bureau Départemental avant le vendredi 03 mars 2023 au siège de la FCPE, 65 avenue 

Yzeux 72000 Le Mans fcpe72@gmail.com   

mailto:fcpe72@gmail.com
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Fiche de candidature 
 

(au CA du Conseil Départemental des Parents d’Elèves 72 – CDPE72) 
 
 
Candidature présentée par le Conseil Local de : ____________________________________________ 
 
Nom et Prénom _____________________________________________________________________ 
(Adhésion, paiement et bulletin daté et signé reçu au 65 avenue Yzeux au plus tard le vendredi 03 mars 2023) 

 
Adresse : __________________________________________________________________________ 


: ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
 
COURRIEL : ____________________________ @_________________ 
 
Enfants, établissements scolaires et classes : 
 
 

 
 

 
 
Signature du candidat  
 
 
 
Pour le Conseil Local,  Signature et nom du Président 
 
 
 
 

Signature et nom d'un autre membre du C.L. 
 
 
 
 
Principales motivations pour cette candidature  
(à remplir, facultativement, par le candidat)  

 
 

 
 

 
 

 

 

Si vous souhaitez discuter de cette situation et de votre candidature, vous pouvez joindre notre secrétariat au 06 52 
09 26 64 ou notre vice-président qui s’occupe du Premier Degré, Fabian, au 06 20 17 65 80 
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Concernant les différentes actions de votre Conseil Départemental des Parents d'élèves CDPE, nous vous invitons 
également à consulter le site internet http://72.fcpe-asso.fr/  

http://72.fcpe-asso.fr/

