
« Portes ouvertes » 
2021 

« L'éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde » 

Nelson Mandela 
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La FCPE, c’est quoi ? 

FCPE Cité scolaire des FLANDRES HAZEBROUCK 

De manière générale 
 

 

1° association de 
parents d’élèves 

de France 
(20 000 adhérents 

dans le Nord, 
300 000 au niveau 

national) 
 

La FCPE de la cité 
scolaire des 

Flandres c’est : 
1 400 adhérents 

à elle seule !! 
(la 2° du 

département) 

la Laïcité / le 
vivre ensemble 

 

La Gratuité de 
la scolarité  

 

Réussite pour 
tous les jeunes 
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Pourquoi adhérer ? 

FCPE Cité scolaire des FLANDRES HAZEBROUCK 

Pour 12€ par an pour le premier enfant (dont 8€ déductibles des impôts) 
(puis 2€ pour chaque enfant supplémentaire) 

vous pourrez : 

 Acheter la calculatrice demandée par les enseignants 10% moins cher que 
n’importe quel magasin ou site internet 
(grâce à des commandes groupées faites directement chez le fabricant) 

 Bénéficier au Lycée Général et/ou Professionnel de location de livres ou achat 
des livrets à bas prix 
(toute la collection demandée par les enseignants sans se déplacer en librairie) 

 Pour le collège : acheter des kits de fournitures (là aussi à prix réduits et sans faire la 

queue dans les rayons !!) et correspondants aux demandes des enseignants 

 Utiliser la Carte Génération offerte par la Région HDF pour  
payer la location de livres et/ou achat de calculatrice 
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 Soutenir l’association qui subventionne pour 10 000€ à 15 000 € par an les 
voyages, projets, etc au bénéfice des élèves (et donc réduire d’autant la participation 
demandée aux familles) 

 Représenter l’association dans les conseils de classe, d’administration, et toutes 
les instances qui existent et font vivre la cité scolaire 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 

 Vous fournir des livres récents en fonction des changements de programme et 
correspondants aux besoins de vos professeurs 
(soit plus de 100 000 € investis par notre association depuis la réforme « Blanquer » du lycée) 

Grâce à votre adhésion et participation, vous permettrez de : 
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Qui contacter : 

Damien NIEUWJAER 

Président 

FCPE Cité scolaire des FLANDRES HAZEBROUCK 

Marie OUTTERS 

Vice-Présidente « Lycée pro. » 
Stéphane WALRAEVE 

Vice-Président « Lycée général» 
Stéphanie WALLART 

Vice-Présidente « Collège » 

Anne DELDICQUE 

notre salariée 
Daniel SCHOTTER 

Trésorier 
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La FCPE milite pour : 

et que les parents soient respectés, 
consultés et entendus. 

que l’école conduise tous les jeunes vers 
la réussite personnelle, professionnelle 
et sociale ; 

Présentation FCPE 

que l’école publique soit une priorité des 
pouvoirs publics ; 



7 

Quelques exemples des tarifs proposés : 

FCPE Cité scolaire des FLANDRES HAZEBROUCK 

Collège 
• Kit fournitures Collège des FLANDRES:    33 € 
• Calculatrice Casio Collège :    16,50 € 

Adhésion 2020/2021 = 12€ + 2€ timbres 
 

1 cotisation par famille 8,00€ déductibles des impôts 

Lycée Professionnel 
• Manuel scolaire (livret élève) au Lycée Pro :   12 € 
• Prix CASIO GRAPH25Pro (achat groupé) :  45 € 

Lycée Général  
• Kit (location manuels secondes et achat NUMWORKS):  100 €  
• Location des manuels scolaires Lycée Général:  55 €  
• Prix calcul NUMWORKS (achat groupé) :   70 € 
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Présentation FCPE 

FCPE Cité scolaire des FLANDRES HAZEBROUCK 

Fondée en 1947, la 
Fédération des conseils 
de parents d'élèves est 

reconnue d'utilité 
publique dès 1951. 
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Ce que défend votre conseil local FCPE 

FCPE Cité scolaire des FLANDRES HAZEBROUCK 

Une école laïque, 

Le droit à la réussite scolaire et à l’insertion 
professionnelle pour tous, 

L’égalité devant l’éducation : 
gratuité, bourses,… 

La lutte contre l’échec scolaire, 

Des effectifs par classe réduits, 

La coéducation : associer les parents d’élèves 
aux décisions prises  
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Comment nous contacter : 

FCPE Cité scolaire des FLANDRES HAZEBROUCK 

 Nos permanences au Centre Jules-Ferry 
(13 rue de Thérouanne - Hazebrouck) : 

 du 1er décembre au 31 mars :                 le mercredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h ; 

 du 1er avril au 31 mai :                     du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

       le samedi de 9h à 12h ; 

 du 1er juin au 30 septembre :        le lundi de 14h à 17h 

              du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

   le samedi de 9h à 12h ; 

 du 1er octobre au 30 novembre :       du mardi au vendredi de 14h à 17h ; le samedi de 9h à 12h 

 Aux mêmes jours et heures : 
 

 Par téléphone :         03.28.41.38.90 

 Par mail                   fcpe-haz@orange.fr 

 Par internet : 
 

 Toutes les informations sur notre site :            http://fcpe-cite-scolaire-hazebrouck.fr/ 

 Sur notre Facebook local :          https://www.facebook.com/fcpe.citedesflandres 


