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Dernière ligne droite avant les
vacances …
Nous remercions Serge
SOSTHENE président sortant.
Durant ces trois années, il a
consolidé les fondations de cette
belle association, il a créé les
nouveaux outils de communication pour que la FNAPEETHT
rayonne sur toute la France, et il a
gardé l’esprit de corps des APE.
De nouveaux objectifs sont définis, les challenges sont ambitieux.
La FNAPEETHT a joué dans le
passé un rôle essentiel, aujourd’hui plus que jamais elle doit être
forte pour défendre l’éducation de
nos enfants.
Communiquer et renforcer les
liens entre les APE doivent être
notre objectif permanent.
P.WATTIER
Mme FRUH RENAUD
Mme VENTURINI
Mr
CORNET
Mr
HAMON
Mr
BINKOWSKI
Mme DELLALI
Mr
BOUVET
Mr
BLANC
Mr
WATTIER
Mme MERMIER
Mr
LITOUX

-

Passation de pouvoir
à l’ A.G du 24 Mars 2007
*****
C’est après une matinée de travail
constructive, que tous les membres
présents se retrouvent pour un apéritif avant le repas..
Suite à l’approbation des nouveaux membres qui intègrent le
bureau fédéral, le vote a désigné Mr WATTIER Président et
Mr HAMON Vice président pour mener la FNAPEETHT .
Le verre de l’amitié sera l’occasion de féliciter les nouveaux
promus et hommage est rendu à Mme FRUH RENAUD pour
ses palmes académiques et son dévouement depuis 27 ans.

Mrs HAMON et WATTIER

Echanges entre A P E

Coordonnées des Président(es)

Bordeaux Talence Challes les Eaux
Cagnes
Dinard
Le Touquet
Marseille
Nice
Paris
ST Quentin/Yvelines Thonon
Toulouse
-

Email : jacqueline-fruh@orange.fr
Email : vventurini@wanadoo.fr
Email : scornet@macif.fr
Email : brunohamon2@wanadoo.fr
Email : binkowski@free.fr
Email : apelhamarseille@aol.com
Email : patrick.bouvet@terrassesdusoleil.com
Email : xdgblanc@orange.fr
Email : patrice.wattier@fr.thalesgroup.com
Email : arlette.mermier@club-internet.fr
Email : didier.litoux@wanadoo.fr

Rappel des possibilités de Formation
Des modules de formation sont en place pour vos représentants dans les instances des Conseils
d’Administration, nous pouvons les activer à l’occasion de notre Conseil Fédéral du mois de novembre sur
demande des APE.
Sont disponibles:
- Lecture d’un budget d’établissement
- Approche du fonctionnement de la DGH ( Dotation Globale Horaire)
Si vous souhaitez que d’autres thèmes soient abordés, veuillez nous en informer assez tôt pour que nous
puissions mettre en place tous les éléments pour leur réalisation
Dossier Formation 1ers secours dans les lycées:
Sur ce sujet, des premiers contacts ont été pris avec différentes instances capables d’assurer cette formation
avec des relais dans les différentes régions de vos APE, un débat devra être engagé pour définir l’implication que chacun souhaite développer dans son lycée et la part de soutien que vous souhaiterez mettre en
œuvre en partenariat avec la fédération.
Une directive émanant de l’Education Nationale doit préciser clairement la part d’engagement des proviseurs, n’hésitez pas à les solliciter pour connaître leur point de vue et leur projet de mise en place.
Un rappel sur les Stages, sujet plus que d’actualité:
B.E.P Hôtellerie Restauration

8 à 12 semaines sur deux
ans

4 semaines la 1ère année
8 semaines la 2ème année

Bac Pro. Hôtellerie Restauration

20 semaines sur deux ans

12 semaines la 1ère année
8 semaines la 2ème année

Bac Technologique Hôtelier

16 semaines sur deux ans

8 semaines la 1ère année
8 semaines la 2ème année

Mise A Niveau ( MAN )

16 semaines en fin d'
année

entre le mois de Mai et le mois
d'
Août

B.T.S Hôtellerie Restauration

18 semaines en fin d'
année

entre le mois de Mai et le mois
d'
Août

B.T.S Tourisme

10 semaines la 1ère année

2 semaines la 1ère année
8 semaines entre Juin et Août
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