
 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

FCPE  ST-AVOLD 
 

1 Rue de la Chapelle 
57500 ST-AVOLD 

  

 
Permanence FCPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanence hors vacances scolaires 

le vendredi de 9h30 à 11 h 30 

  

Pour  1 € seulement  :  

Aide personnalisée aux devoirs  

 Du CP à bac +2 
 Révision brevet et bac 

Tarif adhérent :  

Calculatrice TI 82 ADVANCED Edition Python 

 au prix de 52 €  

Participez au  

 Conseil de Classe, Conseil d’Administration, Comité Local 

 

Louez vos manuels scolaires à la FCPE   

 et recevez les le jour de l’inscription  

  au Lycée Poncelet. 

Louez vos manuels scolaires à la FCPE   

 et recevez les le jour de l’inscription  

  au Lycée Poncelet. 

Au lycée les livres scolaires ne sont plus gratuits, 
vous devrez les acheter.  

En adhérant à la FCPE  et avec la carte 
Lorraine Multipass vous obtenez la gratuité des 

livres scolaires par un système de location. Coût 

moyen d’une collection en librairie : 280,00 € 

Au lycée les livres scolaires ne sont plus gratuits, 
vous devrez les acheter.  

En adhérant à la FCPE  et avec la carte 
Lorraine Multipass vous obtenez la gratuité des 

livres scolaires par un système de location. Coût 

moyen d’une collection en librairie : 280,00 € 

Parents, la FCPE à vos côtés de la Maternelle au Lycée  

(*) Adhésion Fcpe 14 € 

Fcpe Saint Avold :                          

Téléphone :  06 95 80 24 76  

Courriel : fcpestavold@yahoo.fr 

Site internet : www.fcpe-saint-avold.com 

Pour simplifier vos démarches, vous pouvez dès 

à présent adhérer par internet sur le site  

www.fcpe-saint-avold.com 
et bénéficier de l’aide personnalisée aux 

devoirs et du tarif adhérent pour la 

calculatrice  
 

mailto:fcpestavold@yahoo.fr


COMMENT ADHERER A LA FCPE 

1. PAR INTERNET  

o Sur le site www.fcpe-saint-avold.com  

2. PAR CORRESPONDANCE :  

o En imprimant le bulletin d’adhésion sur notre site internet et en nous le renvoyant par 
courrier postal au 1, Rue de la Chapelle 57500 St Avold avec un chèque libellé à l’ordre 

de la FCPE St Avold 

3. EN NOUS RENCONTRANT A NOTRE PERMANENCE AU 1 RUE DE LA CHAPELLE A ST AVOLD 

o Nous tenons une permanence tous les vendredis (hors vacances scolaires) 
 de 9h30 à 11 h30 

POURQUOI ADHERER A LA FCPE 

1. AIDE PERSONNALISEE AUX DEVOIRS AUX DEVOIRS  

La Fcpe vous propose un pour 1 € de plus, la téléassistance aux devoirs (hors juillet-août) 

du CP à Bac+2 avec  des enseignants de l’éducation nationale de 17h à 20 h tous les 

jours  sauf le vendredi.  

Les matières : Français, Mathématiques, Anglais, Histoire, Géographie, Chimie, Physique, SVT, 

Philosophie.  

Les ressources pédagogiques : fiches de cours, exercices, quizz, vidéos,… 

Le documentaliste : pour rechercher une ressource précise comme au CDI 

Le blog animé par des enseignants de l’éducation nationale pour des conseils et astuces. 

Les modules de révisions pour le brevet et le bac. 
 

2. CALCULATRICE 

Nous vous proposons la calculatrice recommandée  par les professeurs de Math qui 
programme en langage Python (TI 82 Advanced Edition Python) à un prix spécial 

adhérent FCPE 

3. PARENT DELEGUE   

Devenez le partenaire dans l’éducation de votre enfant en tant que « Parent délégué » 

Au Conseil de Classe :  

Les parents, membres à part entière du Conseil de Classe, se prononcent sur la suite 

qu'il conviendra de donner à la scolarité d'un élève. 

Au Conseil d’Administration du Lycée Poncelet :  

Le conseil d'administration est l'organe décisionnel de l'établissement. 

Au Comité Local de Saint-Avold :  

Le Comité Local est un lieu de réflexion et de propositions sur tout ce qui concerne la 

vie des établissements. Chacun y apporte son point de vue.  

Des formations seront dispensées aux parents délégués suivant les besoins. 

 

 
  

 Tarif Moyen de Paiement 

Adhésion FCPE (1 par famille)  17 € Chèque ou espèces (66 % 

déductible des impôts) Facultatif  Abonnement « Revue des parents » (6 N° par 
an) 3 € 

Calculatrice 52 € Chèque ou espèces 

Aide Personnalisée aux devoirs 1 € Chèque ou espèces 

En cas de paiement en chèque 1 seul pour l’ensemble des prestations 

http://www.fcpe-saint-avold.com/


  
 

 

 

 
 

 

 ELEVE 
Nom 

 
Prénom 
      

Sexe :   M    F  
 

Né(e) le          /           / 20             N° Portable       

 RESPONSABLE DE L’ELEVE 

Nom       
Prénom : 
      

N° TEL              :       
N° PORTABLE   :       

Adresse        

Code Postal : 

      
VILLE :       

Courriel :                                  

 ADHESION  (1 PAIEMENT PAR FAMILLE) 

 Adhésion 17 €  Déjà adhérent pour l’année 2022-2023 

 Revue 3 € 
Nom et Prénom élève  

Ets ou Fcpe   

CALCULATRICE POUR 2NDE 

 TI 82 Advanced   Edition Python 52 € 
Remise le 
 

Signature 
 

AIDE PERSONNALISEE AUX DEVOIRS (PAIEMENT PAR FAMILLE) 

 AidePersonnalisée aux Devoirsof 1 € 
Nbre d’Enfants en plus   

 Déjà inscrit pour un autre enfant  0 € 

Total à payer 
 

 

€ 

 Espèces    

 Chèque 

Nom  

N° Chèque  

Banque  

ETABLISSEMENT  SECTION  NIVEAU 

Poncelet 

Section :     Générale         STMG       Professionnel   

Niveau :    2nde      1ère      Terminale 
 

SOUHAITEZ –VOUS ETRE REPRESENTANT DE PARENTS D’ELEVES AU :   

 Conseil de Classe  Titulaire  Suppléant  Nom – Prénom: 

 Conseil d’Administration/Conseil Ecole  

 M.  Mme 
 Comité Local Fcpe St Avold 

  REMARQUE 
 
 
 
 
 

RESERVE A LA FCPE 
Date N° Adhésion Revue Calculatrice Fait Par Enregistré 

                      

                      

Merci de bien vouloir apporter ce bulletin dûment complété lors de votre inscription au 

lycée. www.fcpe-saint-avold.com 

  

E   = Espèces 

C   = Chèque 

Année Scolaire 2020-20 



Fédération des Conseils de Parents d’Elèves de Saint Avold 

(FCPE St Avold) : 
 

 

Première fédération de parents d'élèves, elle participe à la vie scolaire pour défendre 

l'intérêt des enfants et représenter les parents.  
 
Elle est composée de bénévoles de « A à Z »  qui oeuvrent ensemble et sont présents 

toute l’année pour soutenir élèves et parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FCPE – Lycée Poncelet : 

Courriel   : fcpelyceeponcelet@yahoo.fr 

Adhésion Poncelet  

www.fcpe-saint-avold.com 

 

 

A vos calendriers ! Assemblée Générale FCPE : Jeudi 13 octobre 2022 à 20 h 

Au Lycée Jean-Victor Poncelet à Saint-Avold 

 

Rejoignez –nous… 
Vous serez les bienvenus ! 

Vous participerez aux décisions du comité 

mailto:fcpelyceeponcelet@yahoo.fr

