Fédération de Conseils
des Parents d’Elèves

Conseil local FCPE – LANNION

« Lycée Félix Le DANTEC, Collèges Charles Le GOFFIC et Yves COPPENS »
Contacts : FCPE Lannion, Rue des Cordiers, 22300 Lannion
lannion.fcpe@gmail.com
06 29 50 51 91
http://www.fcpe-lannion.com
Madame, Monsieur,

La

est la première fédération de parents d’élèves de France.

La FCPE de Lannion rassemble des parents d'élèves partageant les mêmes valeurs de LAÏCITÉ et de GRATUITÉ.
Ses objectifs principaux :
 Etre à l’écoute des parents d’élèves
 Mener des actions pour aider au remplacement des professeurs absents, problème manque assistante sociale, de CPE,
d’infirmières, problèmes rénovation des établissements, transports……….
 Participer aux conseils de classe
 Animer des bilans de conseils de classes avec les parents délégués pour définir des actions
 Participer à la vie de l’établissement au travers des conseils de classes, d’administration, fonds sociaux, ………..
 Participer à des commissions externes en relation avec la vie du Lycée (LTC…)
 Participer sous forme de dons à des actions nécessaires aux élèves (Prévention et Sécurité dès la seconde, salon
SupArmor pour les terminales, Cinestival pour le lycée PRO, ateliers : Langues des Signes, pour les CAP Elec, ……)
Pour 20€ d’adhésion annuelle, vous pouvez en tant que parents bénévoles actifs :
1. Etre représentés à tous les niveaux des institutions scolaires (Lycée, département, région, national).
2. Bénéficier de l’assurance groupe pour les déplacements et actions au nom de la FCPE.
3. Obtenir un reçu fiscal (déduction des impôts à hauteur de 66%), pour l’adhésion et les dons.
Ex : Pour une adhésion de 20€, votre reste à charge après déduction d’impôts : 6.80€.
4. Bénéficier du service de prêts des manuels scolaires. (Les lycées ne fournissent pas les manuels aux élèves).

Pour la rentrée 2021/2022, la FCPE continue son prêt de manuels scolaires.

Inscription et adhésion FCPE pour la rentrée 2021 : compléter la fiche ci-contre
- La déposer à l’accueil du lycée ou au local FCPE du lycée lors des permanences d’inscription (pendant les
mêmes heures d'ouvertures prévues par le lycée pour les remises de dossiers d’inscription).
Le local FCPE est situé au Bâtiment B (Entrée Greta), au rez-de-chaussée, après la seconde porte coupe-feu.

- Ou l’envoyer par courrier, à l’adresse postale du conseil local FCPE :
FCPE Lannion
Rue des Cordiers
22300 LANNION
L’inscription ne prendra effet qu’au retour d’un dossier complet :
 La fiche d’inscription,
 Une enveloppe timbrée, à votre adresse si vous souhaitez recevoir le reçu fiscal format papier, ou l’envoi se
fera par scan.
 Adhésion par chèque ou espèces (Une seule adhésion par famille)
 le chèque de caution de 50€ (*) à l’ordre du « conseil local FCPE » 1 chèque de caution par élève.
 Chèque de caution en date de sept 2021, (moment de l’inscription définitive). Le chèque de caution
sera restitué au moment du retour des livres, en bon état.
(*) Nous consulter si problème de chéquier.

Distribution des livres à la rentrée 2021 :
Les livres seront distribués sur le temps scolaire lors de la première et de la deuxième semaine de la rentrée.

Tous les livres doivent être couverts (pas de couverture autocollante) et le nom de l’élève
inscrit à l’intérieur du livre (dans le cadre FCPE).
Restitution des livres en fin d’année scolaire (Ne pas enlever les couvertures de protection)
Tout livre perdu sera facturé = 20€, s’il est détérioré = 10€.
Le chèque de caution pourra être encaissé en cas de non restitution après la dernière date de restitution prévue.
Les prêts de livres nécessitent une organisation assez lourde et la bonne volonté de chacun(e) est la bienvenue.
Vous voulez donner un coup de main, (même très ponctuellement), n'hésitez pas à prendre contact avec nous.

A bientôt
Le bureau du Conseil local

Renseignements concernant l’adhésion (1)

2021/2022

(Merci d’écrire lisiblement et en majuscules)
Nom du parent adhérent (*) :_____________________________Prénom : ____________________
Nom et prénom du conjoint(e) : ______________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Code Postal : _______________ Ville : _________________________________________________
Tél : _________________________________ Portable : ___________________________________

Email parents :_____________________________________

Portable de l’élève ___________________

(*) Seul le parent adhérent recevra le reçu fiscal, il est couvert par l’assurance FCPE pour ses activités au sein de l’association. Si
le deuxième parent souhaite également participer aux conseils classes, conseil local, conseil administration, une adhésion de 6€
sera demandée (assurance groupe pour les déplacements et actions au nom de la FCPE)
Nom et prénom

Né(e) le

Classe de l’élève adhérent au lycée LE DANTEC à la rentrée 2021/2022 ainsi
que vos autres enfants scolarisés dans d’autres écoles, collèges ou lycées

….….………………………………………………………………………………….…….…
….….…………………………………………………………………………………..…….…
….….…………………………………………………………………………………..…….…
….….…………………………………………………………………………………..…….…
(1) Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à l’association FCPE Lannion, à la FCPE départementale et

à la fédération nationale. Conformément à la loi n°7817 du 6 janvier 1978 modifiée, chaque adhérent dispose du droit d’accès, de communication et de rectification des informations le
concernant auprès de la FCPE départementale.

Je rejoins la FCPE (une adhésion par famille) (°) 66% de réduction d’impôts)
Adhésion) (°)
____________________
20.00 €
Abonnement (La revue des parents) ___________________
4.00 €
Je cotise déjà dans un autre conseil local (hors Lannion), précisez lequel
et donc je ne verse que la part locale __________________
5.50 €
Adhésion 2ème parent aidant au sein de l’asso (Assurance)(*) __
6.00 €
Je soutiens le conseil local par un don de (°) ____________
€
Je soutiens le conseil départemental par un don de (°) ______
€

TOTAL A REGLER

__________________

€

(à l’ordre de la FCPE)

 Chèque

 Espèces

Pièces obligatoires à remettre:
 Un chèque d’adhésion de 20 €, 24€ avec la revue, 6€ pour le 2ème parent aidant au sein de l’asso, 5.50€ si adhésion dans un
autre conseil local (*) (une seule adhésion par famille)
 Une enveloppe timbrée, à votre adresse si vous souhaitez recevoir le reçu fiscal format papier, ou l’envoi se fera par scan
 Un chèque de caution de 50€ libellé à l’ordre du « conseil local FCPE » (*)
 La feuille de renseignements concernant l’adhésion.

(*) Nom de l’élève au dos de chaque chèque

Souhaitez-vous :
 Etre délégué(e) FCPE au Conseil de Classe
 Etre candidat(e) au Conseil d’Administration du Lycée professionnel LE DANTEC
 Participer aux activités du Conseil local des parents d’élèves
 Aider à l’organisation du prêt des manuels scolaires, (participer aux permanences de restitutions et distributions)


Recevoir la newsletter de la FCPE sous format électronique.

Date :

Signature :

Tournez SVP

NOM et PRENOM de l’élève : …………..…………………………………….
N° Adhérent : (concerne l’association)
Remplissez ou cochez les cases correspondantes aux sections et options (une feuille par élève)

CAP

Tous les livres doivent être couverts (pas de protection autocollante) et le nom de l’élève inscrit à l’intérieur
du manuel (dans le cadre FCPE).



ELECTRICIEN (NE)

 1ère Année



EPC

 2ème Année

(Equipier Polyvalent du Commerce)

PREMIERE

SECONDE

 MGATL (Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de la

Logistique)

 LV1 Anglais
 LV2 Espagnol

 LV2 Allemand

 MNTE (Métiers du Numérique et de la Transition Energétique)

 AGOrA (Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités)
 LV1 Anglais
 LV2 Espagnol  LV2 Allemand
SN ARED : (Audiovisuel Réseau et Equipements Domestiques)
SN RISC : (Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants)

TERMINALE

SN SSIHT : (Sûreté et Sécurité des Infrastructures, de l’Habitat et du
Tertiaire)
 GA (Gestion Administration)
 LV1 Anglais
 LV2 Espagnol  LV2 Allemand
SN ARED : (Audiovisuel Réseau et Equipements Domestiques)
SN RISC : (Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants)
SN SSIHT : (Sûreté et Sécurité des Infrastructures, de l’Habitat et du
Tertiaire)

