Bienvenue
au Lycée Toulouse-Lautrec
Fédération des conseils de
parents d’élèves

LA FCPE / FORCE DE PROPOSITION ET D’ACTION
La FCPE a négocié des tarifs auprès d’un libraire
Première fédération de parents d’élèves, elle est présente dans la plupart des
établissements où elle participe à la vie scolaire pour défendre l’intérêt des élèves
et représenter les parents.
• 310 000 adhérents (+ de 600 adhérents au lycée Toulouse-Lautrec)
• 65 000 parents d’élèves élus aux conseils d’école et aux conseils d’administration
• 10 000 conseils locaux dont celui de Toulouse Lautrec
1 600 000 familles ont voté pour la FCPE aux dernières élections.
La FCPE / service public d’éducation
La FCPE / BOURS E AUX LIVR ES SCOLAIR ES
Fondée sur les valeurs de liberté, égalité, fraternité et laïcité ; pour une école qui
respecte l’enfant dans sa globalité et forme des citoyens libres et éclairés pour une société
toujours plus juste et solidaire.
Nous sommes un groupe de parents motivés. Nous assurons la représentation des
parents d’élèves aux diverses instances : conseil d’administration, conseils de classe et
diverses commissions au sein du lycée.
Nous avons pris le relais des anciens parents et vous invitons si vous le souhaitez à
participer aussi à la vie de la FCPE.

Ne courrez pas à la recherche des livres pour la rentrée 2016 : la FCPE
organise une commande groupée et a négocié des tarifs auprès d’un libraire.

Pour préparer la commande des livres scolaires de seconde :
1) Adhérer à la FCPE (bulletin en bas de page) (déductible des impôts) et préparer un chèque de 18€.
2) Remplir le BON DE COMMANDE ci-dessous.
3) Préparer un chèque d’acompte de 30 €, il sera déduit de la facture finale. (ou faire un seul chèque de 48€).

BON DE COMMANDE DES LIVRES DE 2de
À nous remettre fin juin le2016/17
jour de l’inscription de votre enfant au Lycée Tse Lautrec.
Nous serons dans une salle du lycée de 9h à 17h. Les livres seront à retirer les 1 et 2 septembre au même
endroit. Vous avez la possibilité de laisser à l’accueil du lycée une enveloppe (marquée FCPE) avec ce bon
de commande accompagné du bulletin d’adhésion et du chèque de 48€.
Nom de l’enfant : …………………….....… Prénom : ……………………….. Classe : ...............
1) Je commande tous les livres de seconde :

oui

non*

* Sauf : ………………………………………………………………………………….
2) Langue à préciser :

Anglais

3) Option en plus :

Latin (livre + dictionnaire)

Date :

Allemand

Italien

Espagnol

Grec (livre + dictionnaire)

Nom du parent :

Signature :

Mail : …………………………………………………………………………. Tel : ………………………..

Pour retirer les livres :

CALCULATRICE
En marge de la Bourse aux Livres les professeurs de
mathématiques organisent un achat groupé de
calculatrices. Les anciennes ne sont plus valables car
elles doivent posséder le mode examen.
Pour toute commande et informations complémentaires,
nous contacter par mail ou passer nous voir lors des
permanences Bourse aux Livres.

 lundi 29 et mardi 30 août de 9h à 17h.
 La CARTE JEUNE MIDI-PYRENEES
(elle vous permettra de payer une partie des livres)

 Et pour terminer le paiement, un chèque libellé à
l’ordre de la FCPE à remplir ce jour-là.
N’hésitez pas à nous contacter par messagerie
(fcpetoulouselautrec@gmail.com)
en nous laissant votre N° de téléphone.

Bulletin d’adhésion FCPE Toulouse Lautrec (écrire en majuscules afin d’éviter les erreurs)

2016/2017

NOM – PRENOM de l’adhérent :

Enfant (s)

NOM – PRENOM de l’autre parent :

Une seule adhésion par famille quel que soit le nombre d’enfants et les
établissements fréquentés.
Date :

signature :

Le montant de votre adhésion donne lieu à la délivrance d’un reçu fiscal qui permet une réduction d’impôts égale à 66% de la somme.
versée.

