59e Congrès de la FNAPEC
Auditorium du Groupe Monceau
36 rue de Saint-Pétersbourg — 75008 PARIS

Samedi 30 mai 2015

Chers  Présidentes  et  Présidents,  chers  amis,
Le  conseil  d’administration  et  moi-‐même  avons  le  plaisir  de  vous  inviter  au  59ème  congrès
de  la  FNAPEC  qui  se  déroulera  le  samedi  30  mai  2015  à  l’Auditorium  du  Groupe  Monceau  à
Paris.
Fondée   en   1956,   la   FNAPEC   est   le   plus   grand   réseau   d’associations   de   parents   d'élèves,
élèves  et  amis  des  conservatoires  et  écoles  de  musique,  de  danse  et  de  théâtre.
Nous  représentons,  à  travers  nos  APEC  adhérentes,  plusieurs  milliers  de  familles  dans  toute
la   France   attachées   à   ces   formidables   outils   que   sont   nos   conservatoires   tant   pour
l’enseignement  de  qualité  qu’ils  dispensent  que  pour  l’accès  à  la  pratique  artistique.
Plus  que  jamais,  notre  fédération  agit  pour  l’accès  du  plus  grand  nombre  à  l'enseignement
artistique   spécialisé   et   aux   pratiques   artistiques.   Elle   continue   aussi   à   se   mobiliser   pour
qu’une  véritable  éducation  artistique  soit  dispensée  à  l’école  pour  tous  les  enfants.
Chaque  année,  le  congrès  de  la  FNAPEC  est  un  moment  privilégié  de  partage  entre  tous  les
représentants  des  APEC  et  permet  la  rencontre  de  nombreux  partenaires.  Celui-‐ci  sera,  une
fois  encore,  l’occasion  de  travailler  ensemble.  Les  deux  thèmes  retenus  cette  année  pour  les
conférences   (pédagogie   collective   et   égalité   d’accès   des   publics   handicapés   aux
établissements  d’enseignement  spécialisé)  se  situent  au  cœur  des  enjeux  auxquels  sont  et
seront  confrontés  les  conservatoires.
Je  vous  adresse  le  programme  prévisionnel  de  la  journée  du  congrès  (matinée  consacrée  à
l’AG  statutaire  de  la  FNAPEC),  ainsi  que  le  formulaire  d’inscription  à  nous  retourner  avant  le
28  mai  2015.  Je  suis  à  votre  disposition  pour  tout  complément  d'informations.
Nous   vous   attendons   nombreux   à   ce   59ème   Congrès   de   la   FNAPEC.   Votre   présence
témoignera  de  la  richesse  de  nos  associations,  de  la  vitalité  de  la  FNAPEC  et  de  l’intérêt  que
vous  portez  à  l’action  de  notre  fédération  pour  porter  haut  la  voix  des  familles,  des  élèves  et
des  amis  des  conservatoires  et  écoles  de  musique,  de  danse  et  de  théâtre.
Dans  l’attente  du  plaisir  de  vous  retrouver,  recevez  mes  amitiés.
Pour  le  Conseil  d’administration,  par  délégation  de  la  Présidente,
Martine  Mabboux,  Vice-‐présidente

Fédération Nationale des Associations de Parents d’Élèves des Conservatoires et écoles de musique, de danse et de théâtre

106 rue d’Amsterdam – 75009 Paris – www.fnapec.com – courriel : fnapec@orange.fr - Tél : 01 42 82 00 19 / 06 83 51 83 11

