CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Vendredi 6 Juillet 2018 – Paris
Grâce à l’aimable soutien de Monsieur Jean-Yves Leconte, Sénateur des Français de l'étranger

PALAIS DU LUXEMBOURG
salle Clemenceau - Accueil : 15 rue de Vaugirard - Paris 6ème (M° Odéon) **
Inscription obligatoire : Invitation et une pièce d’identité exigées à l’entrée.

Moment de dialogue, d’échanges et
d’informations entre responsables d’APE,
l’assemblée générale vous permettra également
d’exposer vos sujets aux personnalités que nous
avons invitées et qui avec nous, parents, se
préoccupent de l’avenir de l’enseignement
français à l’étranger et des familles qui l’ont
choisi.
L’assemblée générale est le rendez-vous qui
transforme votre engagement associatif local en
force représentative au niveau institutionnel et
politique !
Nous comptons vivement sur votre présence,

Ordre du jour – vendredi 6 juillet
! 8 h 30

Accueil des participants

! 8 h 45

Ouverture de l’Assemblée Générale
Jean-Yves Leconte, sénateur
Xavier Gonon, président

! 9 h 15

Vie de la fédération : Rapport d’activité (vote)
Compte rendu financier (vote) et prévisions
budgétaires (vote)

! 10 h 15

Tarifs de cotisations (vote)

! 10 h 30

Élection des administrateurs

! 11 h 00

Ateliers
- Montage et financement d’un projet immobilier

Xavier Gonon, président

(AEFE, ANEFE, Banque Transatlantique)

- Evolution de la place des parents dans les
établissements d’enseignement français à
l’étranger

* Les documents relatifs aux votes seront disponibles
courant juin dans l’espace adhérent du site fapee.com

⇒ APEs GESTIONNAIRES
Réunion de travail et d’échange sur la
Gouvernance à laquelle participera la
Direction de l’AEFE

samedi 7 juillet, de 9h30 à 12h

! 12 h 30

Cocktail déjeunatoire: Restaurant du Sénat

! 14 h 00

Politique éducative dans l'enseignement français
à l'étranger (politique des langues, réforme du lycée,
réforme du bac) Présentation de Fabrice Rousseau, chef
du service pédagogique à l'AEFE

! 15 h 45

Avenir du réseau de l’EFE : table ronde, échange
avec les personnalités invitées

! 17 h 50

Clôture de l’Assemblée Générale

AEFE - Paris
Inscription obligatoire auprès de la FAPEE

** Aucun stationnement n’est possible dans l’enceinte du Palais du Luxembourg. Parcs de stationnement : place Saint-Sulpice,
Marché Saint-Germain, rue Soufflot ; Métro : Odéon (lignes 4, 10)

Par souci d’organisation, merci de nous faire savoir avant le 25 juin
si nous aurons le plaisir de compter sur votre présence.

Réponse ou Pouvoir à retourner à la FAPEE
ATTENTION : une liste nominative est transmise au service de sécurité du Palais du
Luxembourg. Toute personne non mentionnée ne pourra y accéder.
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