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dernier jour pour s'inscrire pour le congrès
Envoyez lundi 26 mars 2012 dernier délai

votre inscription, vos dernières cotisations, vos pouvoirs, l'enquête CHAM (voir
flash-info)

inscription     programme       vote
doublez votre envoi par un mail sur fnapec@orange.fr

   Vous pouvez retrouver le flash-info sur le site www.fnapec.com

Si le flash-info ne s'affiche pas   cliquer ici
 

 MARS 2012 n°12 Flash spécial info de la FNAPEC www.fnapec.com

 Fédération Nationale des Associations de Parents d'Élèves
des Conservatoires et Écoles de musique, de danse et de théâtre

Allo FNAPEC 06 83 51 83 11
courriel fnapec@orange.fr

La FNAPEC reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication

 

Derniers jours pour s'inscrire
Congrès de la FNAPEC
samedi 31 mars 2012

Venez nombreux. Nous vous attendons.

lieu : Groupe Monceau Assurances 36 rue St Pétersbourg 75008 Paris
programme : à partir de 8h       Accueil, discussion avec les membres du bureau
autour d'un café
                          9h30   Ouverture du congrès
                          10h30    Assemblée Générale ordinaire (réservée aux adhérents)
                          13h00      Déjeuner
                          14h30  Table ronde : Enseignements artistiques (Education
Nationale/ Ministère de la Culture Qui fait quoi ? Comment ? pour qui ?......, Classes



CHAM, orchestre, .....)
                      Pour en savoir plus :

inscription     programme   rapport moral   rapport d' activité    convocation    vote
         
Attention :
        -  inscription à renvoyer dès la réception du dossier congrès. (posté jeudi 15
mars 2012)
        - pouvoir à envoyer dès la réception du dossier congrès . Pour raison matérielle
les pouvoirs ne seront plus acceptés après le 24 mars.
        -  Régularisez votre cotisation avant le 24 mars pour le calcul de nombre de
voix (votes en AG).
        - Venez au congrès avec votre dossier.
                          Merci de votre coopération.
                           
      La FNAPEC avait posé une option sur des chambres dans un hôtel près du lieu du
congrès.
            La date limite de réservation était le 17 mars   (information parue dans le
flash info n°10) 
            renseignez vous on ne sait jamais !! allo fnapec 06 83 51 83 11

Si vous êtes seul(e) préciser si vous acceptez de partager votre chambre avec un(e)
autre congressiste ou non.

Dates à retenir :
Congrès FNAPEC à Paris samedi 31 mars 2012

Musiques d'Ensemble à Paris 26-27-28 avril 2012
MUSICORA, le salon de la Musique classique 11-12-13 mai 2012

Rappel :
 Renvoyer au plus vite l'enquête sur les CHAM (voir site FNAPEC ou rappel* plus bas)
Pensez à régler votre assurance responsabilité civile.

Dernière minute :
Dernière info : La FNAPEC vient d'apprendre que le CEFEDEM danse de Rouen a reçu
l'ordre de ne pas enregistrer d'inscriptions à la rentrée prochaine ce qui annonce la
fermeture de ce CEFEDEM danse.
La FNAPEC suit le dossier.
* (rappel)
Enquête sur les classes à horaires aménagés CHAM/D/T
N'oubliez pas de renvoyer le questionnaire.
Il est nécessaire d'avoir quelques chiffres pour notre congrès.

En 2001-2002, lors de l'élaboration des nouveaux textes sur les chasses CHAM, la
FNAPEC avait lancé une enquête CHAM/CHAD, disponible sur notre site.

Cinq années se sont écoulées et les APEC alertent régulièrement la FNAPEC en signalant
des dysfonctionnements sur le déroulement de leurs classes CHAM.

Il est temps de faire un bilan et de sonder une fois de plus les réalités du terrain pour
discuter au mieux avec les deux ministères concernés : le Ministère de la Culture et le
Ministère de l'Education Nationale.



Le questionnaire  est présenté :
- sous forme pdf (à renvoyer par courrier) :  cliquer ici
- sur un document Google (à remplir directement sur Internet).

Attention : Sur le document Google n'utilisez jamais la touche "Entrée" pour changer de
ligne. Utiliser les flèches pour naviguer. La touche "Entrée" indique la fin du
questionnaire.

adresse document google : http://tinyurl.com/enquetecham
adresse par courriel : apec.lille@laposte.net ou fnapec@orange.fr
adresse par courrier : M. Frédéric BERNARD - APEA du Conservatoire, Rue Alphonse
Colas 59000 LILLE

Merci de votre coopération

 Lettre d'information de la FNAPEC - Fédération Nationale des Associations de Parents d'élèves des Conservatoires

si vous ne souhaitez plus recevoir le flash info de la FNAPEC adressez un courriel à fnapec@orange.fr


