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STATUTS DEPARTEMENTAUX 
 

Adoptés au Congrès d’ARRAS du 24 avril 1977 
Modifications en 1997 – 2003 – 2009 – 2011 et 2012 

 
 
Art. 1 : Définition de l’association 
 
L’ensemble des Conseils de Parents d’Elèves constitués auprès des établissements publics 
d’enseignement du département ou des établissements dont l’esprit est conforme à l’article 2 
alinéa 4 ci-dessous et dont la direction des études est confiée à du personnel de l’enseignement 
public regroupant les parents qui adhérent aux présents statuts constitue, conformément à la loi 
du 1er juillet 1901, une association qui prend pour titre : FCPE 62 (FEDERATION DES CONSEILS 
DES PARENTS D’ELEVES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DU PAS-DE-CALAIS) OU CDPE 62 
(CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D’ELEVES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DU 
PAS-DE-CALAIS). 
 
Son siège social est fixé à : 

Maison des Sociétés 
16 rue Aristide Briand 

62000 ARRAS 
 
Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil d'Administration. 
 
Sa durée est illimitée. 
 
Elle est affiliée, et par voie de conséquence chacun des Conseils Locaux qui la composent, à la 
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves des Ecoles Publiques. 
 

 

 
 

BUTS ET MOYENS D’ACTION 
 
Art. 2 :  BUTS  de l’association : 
 
1 – regrouper l’ensemble des parents d’élèves des établissements d’enseignement publics et 
laïques du Département, formuler en leur nom des vœux sur tout objet concernant les intérêts 
moraux et matériels de l’enseignement public, des élèves qui le fréquentent et de leurs parents, en 
suivre la réalisation et veiller à leur application ; 
 
2 – coordonner sur le plan départemental l’activité des Conseils Locaux et  les représenter auprès 
des pouvoirs publics ; 
 
3 – rassembler et éditer, à l’intention des familles et des Conseils Locaux, toute documentation 
relative à ses buts, aux études et débouchés scolaires et professionnels ; 
 
4 – propager et défendre l’idéal laïque, promouvoir et défendre un service national public 
d’éducation gratuit, respectueux de toutes les familles de pensée, sans en privilégier aucune et 
soucieux d’apporter à chacun des élèves le plus complet épanouissement de sa personnalité et les 
meilleures chances d’insertion sociale ; 
 
5 – et d’une façon générale, susciter, poursuivre toutes actions capables de développer son rôle de 
mouvement d’éducation permanente, accroître le rayonnement de l’enseignement public et  
coordonner l’action éducative des parents et des éducateurs de leurs enfants. 
 
6- défendre les intérêts matériels et moraux de ses associations. 
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7- apporter aide et soutien aux parents d’élèves  des établissements publics et aux élèves qui les 
fréquentent. Dénoncer et combattre : 
 - toute forme de racisme ; 
 - toute forme de violence sexuelle ; 

- la maltraitance infantile ; 
 - toute forme de discrimination fondée sur le sexe ou sur les mœurs ; 
 - toute forme de discrimination contre les personnes malades ou handicapées ; 

- l’exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté, ou en raison 
de leur situation familiale ; 

 - la délinquance routière ; 
 - toute forme de harcèlement ; 
 - … 
ayant un lien avec les activités scolaires et périscolaires mises en œuvre par les ministères et/ou 
par les collectivités territoriales, et/ou par les associations agréées, cela par tous les moyens et 
notamment l’action judiciaire. 
 
Art. 3 : Moyens d’action 
 
Les moyens d’action de l’association peuvent consister : 

- en publications diverses, conférences, cours, stages, cercles d’études, 
- en toutes initiatives propres à faciliter la scolarisation des jeunes, 
- à intéresser les parents à la vie de l’établissement que fréquente leur enfant,  
- à rechercher et obtenir le meilleur fonctionnement possible de celui-ci, 
- à favoriser les échanges parents-élèves-personnels de l’Education nationale,  
- à informer chaque famille et créer un climat d’écoute, d’entente et d’échanges entre tous 

les adhérents. 
 
Le Conseil Départemental coordonne ces moyens avec les organisations laïques de culture et de 
loisirs qui poursuivent des buts analogues aux siens. 
 

STRUCTURES 
 
Art. 4 : Organisation 
 
Le Conseil Départemental regroupe les Conseils Locaux de Parents d’Elèves constitués à son 
initiative (sections locales ou section départementale d’adhérents individuels) ou à celle de 
parents constitués en association déclarée, pour lesquelles l’affiliation au Conseil Départemental a 
été sollicitée et obtenue. 
 
Les Conseils Locaux doivent être créés conformément aux dispositions de l’article premier ci-
dessus. La création s’effectue au niveau de chaque école ou groupe scolaire pour l’enseignement 
préélémentaire et élémentaire, auprès de chaque lycée ou collège pour l’enseignement secondaire. 
Un Conseil Local section ou association peut regrouper plusieurs établissements, ceci afin de 
coordonner les activités et actions de plusieurs Conseils Locaux ou d’aborder des problèmes 
d’ordre général – du niveau d’un secteur scolaire par exemple – le Conseil Départemental peut 
créer des comités locaux, cantonaux ou inter-cantonaux qui ne peuvent cependant constituer des 
structures intermédiaires entre le Conseil Local et le Conseil Départemental, ni entraîner la 
décentralisation administrative. Ces comités sont animés par l’administrateur du secteur. 
 
Un règlement type adopté au Congrès Départemental, déterminera les modalités et conditions de 
fonctionnement des Conseils Locaux section du CDPE, des comités locaux, cantonaux et inter-
cantonaux. 
 
Chaque Conseil local section ou conseil local association constitue le Conseil Départemental et 
contribue au fonctionnement de celui-ci par le versement d’une cotisation annuelle par famille, 
dont la part départementale est fixée par la Journée Départementale des Présidents et comportant 
la quote-part que le Conseil Départemental s’engage à reverser à la FCPE Nationale. 
 
Les recettes annuelles du Conseil Départemental comprennent : 
- le montant  des cotisations,  
- les dons et libéralités,  
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- les subventions des collectivités territoriales et établissements publics,  
- le produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu, 
- le revenu des biens dont il est propriétaire. 
 
 
Art. 5 : Radiation des Conseils Locaux ou désaffiliation des associations 
 
La qualité de Conseil Local, section du Conseil Départemental, se perd par la radiation prononcée 
pour motif grave, non-respect des statuts départementaux et règlement intérieur, refus 
d’application des motions de Congrès Fédéraux ou Départementaux ou de contribution au 
fonctionnement du Conseil Départemental sauf recours au plus proche Congrès Départemental. 
Le Président du Conseil incriminé est préalablement appelé à fournir des explications. 
 
Le Conseil Local peut être dissout aux conditions suivantes selon une procédure définie au 
Règlement Intérieur (article 7 bis): 

 en cas de non-paiement des cotisations, malgré rappels,  
 en cas de manquements graves aux présents statuts, au Règlement Intérieur, aux règles 

de fonctionnement, 
 en cas de mise en œuvre d’une politique contraire à celle de la FCPE, 
 lorsque le Conseil local est constitué par un nombre d’adhérents notoirement inférieur au 

nombre de ses membres. 
 
Dans tous les cas, les sommes restant disponibles et les biens du Conseil Local restent propriété 
de la FCPE et doivent être transférés au Conseil Départemental FCPE. 
La qualité d’association affiliée au conseil départemental se perd dans les mêmes conditions que 
celles reprises ci-dessus. 
 
Art. 5 bis : 
 
Un Conseil Local section ou association peut exprimer sa dissolution, sa fusion ou sa 
désaffiliation dans les conditions suivantes : 
 
- lorsque l’Assemblée Générale Extraordinaire du Conseil Local valablement réunie à cet effet, 
pour délibérer, décide de la désaffiliation, de la dissolution, d’une fusion. 
- la décision est alors prise à la majorité des deux tiers des adhérents à jour de leur cotisation. 
- et en présence du Président Départemental ou de ses représentants conformément à l'article 7 
ter du règlement intérieur. 
Dans ce cas, le Conseil Local doit acquitter les cotisations restant dues au jour de la dissolution.  
Dans tous les cas, les sommes restant disponibles et les biens du Conseil Local ou association 
restent propriété de la FCPE et doivent être transférés au Conseil Départemental FCPE en 
attendant la création d’un nouveau conseil local dans le même établissement et en cas de fusion 
d'établissement, le reversement à la nouvelle entité. 
 
 
Art. 5 Ter : 
 
Les parents constitués en association peuvent être exclus par perte d’affiliation, selon une 
procédure définie au Règlement Intérieur (article 7 ter): 

- en cas de non-paiement des cotisations, malgré rappels,  
- en cas de manquements graves aux présents statuts, au Règlement Intérieur, aux règles  

de fonctionnement, ou encore, en cas de mise en œuvre d’une politique contraire à celle  de la 
FCPE. 
 
Art. 6 : Fonctionnement des Conseils Locaux 
 
Le fonctionnement des Conseils Locaux est régi par le Règlement Intérieur Départemental. 
 
Art. 7 : Les Parents d’étudiants 
 
Les parents d’étudiants en lycée adhérent soit au Conseil Local le plus proche de chez eux soit 
directement au Conseil Départemental de leur domicile. 
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Art.8 : Le Comité d’Honneur 
 
Les membres du Comité d’Honneur, ayant milité au stade départemental, sont proposés par le 
Président Départemental. 
Ceux-ci peuvent se voir confier, par les membres du Conseil d’Administration, des missions 
précises et limitées dans le temps. 
 
Art.9 : Radiation d’un adhérent 
 
Le Conseil Départemental peut, sur saisine du Conseil Local ou à sa propre initiative, et après 
avoir entendu les parties (convoquées par courrier recommandé), prononcer  une mesure 
conservatoire ou la radiation d’un adhérent :  
- pour refus d’application des motions de Congrès Fédéraux ou Départementaux,  
- pour motif grave (action et prises de positions de l’adhérent en contradiction avec les 
valeurs de la FCPE ou pouvant entraîner un préjudice moral ou financier pour la fédération). 
 
La radiation de la Fédération entraîne la perte de tous les mandats nationaux, départementaux 
ou locaux, qu’ils soient électifs ou représentatifs. En aucun cas, cela ne donnera lieu au 
remboursement de la cotisation. 
 
 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 
Art. 10 : Le Conseil d’Administration 
 
Le Conseil Départemental est administré par un conseil de 24 membres au plus, élus pour 3 ans, 
conformément aux dispositions du règlement intérieur article 18, par le Congrès Départemental 
parmi les membres actifs dont se compose le Congrès. Les administrateurs sont renouvelables par 
1/3 chaque année. Les sortants sont rééligibles. 
 
L’élection des membres du Conseil d'Administration, se fait pendant le Congrès. 
Lorsque le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir, il est 
convenu que, pour être élu, le candidat doit recueillir plus de 50 % des suffrages exprimés (la 
moitié des voix plus une voix minimum). 
 
Lorsqu’après renouvellement de ses membres, le Conseil d’Administration n’est pas complet, il est 
admis que le même Conseil d'Administration pourra siéger et délibérer valablement comme s’il 
était complet sous condition que le quorum soit atteint, conformément à l’article 12 des statuts. 
 
Le Conseil d'Administration peut associer à ses travaux, avec voix consultative, les représentants 
des organisations compétentes en matière scolaire ou d’éducation, avec lesquelles il souhaite 
harmoniser l’action du Conseil Départemental. Il peut en outre, inviter toute personne qu’il 
jugerait utile d’entendre pour son information. 
 
Tout candidat au Conseil d'Administration doit être présenté par son Conseil Local, section ou 
association. 
 
Toute candidature individuelle peut être reçue et validée via le Conseil d’Administration, 
conformément aux dispositions du règlement Intérieur article 18.  
Les membres élus au Conseil d'Administration qui, dans l’intervalle qui sépare deux Congrès 
ordinaires, n’auront pas assisté, sans excuse, à trois séances du Conseil d’Administration, seront 
considérés comme démissionnaires. Le Congrès Départemental actera toutes les démissions. Tout 
poste libéré par démission ou décès, sera pourvu au plus proche Congrès Départemental, pour la 
durée du mandat qui restait à courir. 
 
Art. 11 :  
 
Le Conseil d'Administration prépare les Congrès Départementaux, arrête le budget préparé par le 
Bureau, désigne les commissions de travail et d’études, adopte l’ordre du jour du CA proposé par 
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le Bureau, conformément aux dispositions de l’article 12 du Règlement Intérieur,  délibère sur les 
rapports établis par les commissions, désigne les représentants au Congrès de la Fédération des 
Conseils de Parents d’Elèves des Ecoles Publiques, et d’une manière générale, à tous les pouvoirs 
en l’absence de dispositions statutaires expresses, pour pourvoir au bon fonctionnement de 
l’Association.  
 
Art. 12 :  
 
Le Conseil d'Administration se réunit au moins 10 fois par an et chaque fois qu’il est convoqué 
par son Président ou à la demande du tiers de ses membres. 
 
Chaque Administrateur dispose d’une voix délibérative. Il peut en cas d’absence excusée, donner 
un pouvoir écrit à un Administrateur de son choix. Chaque Administrateur ne peut disposer que 
d’un seul pouvoir. 
 
Le Conseil d'Administration pourra délibérer valablement si, à l’ouverture de sa séance, le quorum 
est atteint. Le quorum est atteint : 
- si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative est présente,  
- ou si le tiers des membres ayant voix délibérative est présent et si le nombre de pouvoirs 
permet d’atteindre la majorité des membres qui le compose.  

 
Art. 13 :  
 
Le Bureau se compose d’un Président et d’au moins un Secrétaire Général et un Trésorier. Les 
membres sortants sont immédiatement rééligibles. 
Le Bureau se réunit sur convocation de son Président au moins 10 fois par an et aussi souvent 
qu’il est nécessaire. 
 
Il est l’organisme garant des décisions du Conseil d'Administration. Il peut prendre l’initiative de 
décisions dans le cadre des motions de Congrès à charge pour lui d’en rendre compte à la plus 
proche séance du Conseil d'Administration. 
 
Art. 14 :  
 
Le Président veille au respect des statuts et s’assure de l’exécution des décisions du Conseil 
d'Administration. 
Il dirige et anime les réunions du Bureau, du Conseil d'Administration et préside le Congrès 
Départemental.  
Il veille au bon fonctionnement de la FCPE Départementale. 
Il a la responsabilité du personnel du CDPE en liaison avec le Secrétaire Général. 
Il peut déléguer certaines charges après information et approbation du Conseil d’Administration. 
Il est le responsable légal, en cas de conflits ou de litige, c’est à lui que revient la gestion du 
problème. 
Il ne peut ester en justice sans mandat du Conseil d’Administration. 
Il ordonnance les dépenses et représente le Conseil Départemental auprès des pouvoirs publics, 
en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
 
Le Secrétaire Général est chargé de l’application des décisions et assure la coordination des 
activités départementales et celles des Conseils Locaux.  
Il établit chaque année le rapport d’activités qu’il présente à l’approbation du Congrès 
Départemental. 
Il fait appliquer la ligne politique du CDPE définie au Congrès. 
Il est responsable de la publication et de la communication, conjointement avec le Président. 
Il est en charge du suivi des Conseils Locaux et Associations Affiliées. En cas de problème il est 
leur interlocuteur privilégié. En cas de litige ou de conflit il en référera au Président. 
En cas d’absence temporaire du Président, il incombe au Secrétaire Général d’assurer les 
fonctions administratives du Président. 
 
Le Trésorier est chargé de la gestion financière de l’association.  



 
6

Il informe de manière trimestrielle le suivi des budgets au Conseil d’Administration. Il présente à 
chaque Congrès le compte de résultats, préalablement présenté au Conseil d'Administration, la 
situation financière et le bilan de l’exercice écoulé. Il fait voter l’affectation du compte de résultats. 
Il a pour tâche : 

 d'appliquer les normes comptables  
 de s’assurer que la comptabilité est à jour  
 de revoir les contrats si nécessaire  
 de proposer une politique de gestion  
 de gérer la paye et les charges  
 de proposer un budget prévisionnel  
  d'ordonnancer toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du CDPE et de 

faire voter au CA toute dépense supérieure à 500 €, exception faite des salaires, charges, 
et cotisation du personnel du CDPE. 

 de faire voter  en CA les prêts éventuels  
 d’informer le Conseil d’Administration du suivi budgétaire. 

 
 
Art. 15 :  Le Congrès Départemental se compose : 
 
a) – des délégués des Conseils Locaux constituant le Conseil Départemental qui doivent être 
choisis parmi les membres actifs.  
Chaque délégation de Conseil Local dispose au Congrès d’un mandat par 30 ou fraction de 30 
membres actifs sans limitation de nombre. Le nombre de mandats est calculé en fonction des 
cotisations réglées au Conseil Départemental 30 jours avant la date du congrès. 
 
Si un Conseil Local ne peut être représenté au Congrès, il peut confier ses mandats à un  
Administrateur Départemental en exercice. 
 
b) – des membres du Conseil d'Administration. Chacun d’eux dispose d’un mandat au Congrès. 
 
c) – le Congrès est ouvert à tous les adhérents sans voix délibérative. 
 
Art. 16 :  Le Congrès Ordinaire 
 
Le Congrès Départemental se réunit ordinairement une fois l’an et chaque fois qu’il est convoqué 
par le Conseil d'Administration ou sur la demande du quart au moins des Conseils Locaux 
constituant le Conseil Départemental. 
 
La date de la tenue du Congrès, les comptes-rendus d’activités et financier,  la liste des candidats 
au Conseil d'Administration doivent être portés à la connaissance des Conseils Locaux au moins 
3 semaines à l’avance. 
 
L’ordre du jour du Congrès Départemental est arrêté par le Conseil d'Administration. 
 
Le Congrès délibère, quel que soit le nombre des membres présents, sur la question mise à l’ordre 
du jour, approuve les comptes de l’exercice clos et pourvoit au renouvellement des membres du 
Conseil d'Administration. La part départementale de la cotisation annuelle sera fixée lors de la 
Journée Départementale des Présidents des Conseils Locaux ou Associations Affiliées et à la suite 
de la Journée Nationale des Présidents. Le Congrès entend le rapport d’activités du Conseil 
d'Administration,  le rapport financier et celui des vérificateurs de comptes, en délibère et vote sur 
ces rapports. 
 
Le Congrès désigne une commission de contrôle des comptes, composée de 3 membres élus pour 
1 an et choisis parmi les adhérents présents au congrès à jour de leur cotisation, en dehors des 
membres du Conseil d'Administration. 

 
 
Art. 17 :   Le Congrès Extraordinaire 
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1 – Modification des statuts :  
 
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d'Administration ou à la 
demande du quart des Conseils Locaux constituant le Conseil Départemental, auprès du Bureau. 
 
Le Congrès appelé à se prononcer sur ces modifications devra être convoqué au plus tard 3 mois 
après que la décision ait été arrêtée par le Conseil d'Administration. Les propositions de 
modification aux statuts devront parvenir aux Conseils Locaux 3 semaines avant la date de tenue 
du Congrès extraordinairement réuni à cet effet. 
 
Pour délibérer valablement sur ces questions, le Congrès devra se composer de la moitié plus un 
des membres normalement appelés à le constituer. Si cette proportion n’était pas atteinte, le 
Congrès serait à nouveau convoqué mais à 15 jours au moins d’intervalle et pourrait délibérer 
alors quel que soit le nombre de membres présents. 
 
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des 2/3 des mandats détenus par les 
membres présents. 
 
2 – Congrès Extraordinaire :  
 
Un Congrès Extraordinaire peut être convoqué sur proposition du Conseil d’Administration ou à 
la demande du quart des conseils locaux constituant le Conseil Départemental. 
Il a pour objet de traiter une question d’ordre statutaire ou organisationnel devant être traitée 
avant le congrès ordinaire suivant.  
Le Congrès appelé à se prononcer sur ces modifications devra être convoqué au plus tard 3 mois 
après que la décision ait été arrêtée par le Conseil d'Administration. Les questions devront 
parvenir aux Conseils Locaux 3 semaines avant la date de tenue du Congrès extraordinairement 
réuni à cet effet. 
Pour délibérer valablement sur ces questions, le Congrès devra se composer de la moitié plus un 
des membres normalement appelés à le constituer. Si cette proportion n’était pas atteinte, le 
Congrès serait à nouveau convoqué mais à 15 jours au moins d’intervalle et pourrait délibérer 
alors quel que soit le nombre de membres présents. 
 
Les questions seront adoptées à la majorité absolue selon les mandats des conseils locaux 
présents à jour de cotisations à la date du congrès extraordinaire.  
 
 
 
 

DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 
 
Art. 18 :   
 
Le Congrès Départemental appelé à se prononcer sur la dissolution de l’association et 
spécialement convoqué à cet effet doit comprendre la moitié plus un des membres normalement 
appelés à le constituer. Si cette proportion n’était pas atteinte, le Congrès serait à nouveau 
convoqué mais à 15 jours au moins d’intervalle et pourrait alors valablement délibérer quel que 
soit le nombre de membres présents. 
 
La décision de dissolution ne peut être prise qu’à la majorité des 2/3 des mandats détenus par les 
membres présents. En cas de décision de dissolution, le Congrès devra désigner un ou plusieurs 
commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association dont le solde sera dévolu à la 
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves des Ecoles Publiques : 

 
 

FCPE 
108 – 110 avenue Ledru-Rollin 

75544 PARIS cedex 11 
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REGLEMENT INTERIEUR 
 
Art. 19 :   
 
Un règlement intérieur préparé par le Conseil d'Administration et adopté par le Congrès précisera 
et complétera les présents statuts.  

 
 
Le Secrétaire Général La Présidente 
Hervé MAYOLLE Karine HOYEZ PRIN  


