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DÉLIBÉRATION N°CP 2020081
DU 31 JANVIER 2020

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX FÉDÉRATIONS DE PARENTS D'ÉLÈVES

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation tout
au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; rapport cadre relatif aux
politiques éducatives en collèges et en lycées ;

VU  La  délibération  n°  CR 39-10 du 30 septembre 2010 relative  à  la  réussite  et  l’égalité  des
lycéennes et des lycéens ;

VU La délibération n° CP 11-400 du 19 mai 2011, « pour la réussite de toutes et tous, développer
une culture de l’égalité ; soutenir les fédérations de parents d’élèves franciliens » ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s – le projet éducatif régional ;

VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017;

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-081 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif de soutien aux fédérations de parents d’élèves
franciliens au financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 44 400 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention  type  approuvée  par  délibération  n°  CP 11-400  du  19  mai  2011  modifiée  par  les
dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée, et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 44 400 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-005  «  Schéma  des  Formations  »  (128005),  action  «  Actions  pour  la  citoyenneté,  la
participation lycéenne et la lutte contre les discriminations » (12800505) du budget 2020.

Article 2 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions objet de
l’article 1 à compter du 2 septembre 2019, par dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 31 janvier 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 31 janvier 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200131-lmc167590-DE-1-1) et affichage ou notification le 31 janvier 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS
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Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-081

DOSSIER N° 19011655 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 2019-2020 A L'ASSOCIATION DE 
GESTION DU COMITE REGIONAL FCPE ILE-DE-FRANCE

Dispositif : Soutien régional aux fédérations de parents d’élèves franciliens (n° 00001078)
Délibération Cadre : CR39-10 du 30/09/2010 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional aux fédérations de 
parents d’élèves franciliens 38 705,00 € TTC 71,05 % 27 500,00 € 

Montant total de la subvention 27 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DE GESTION DU COMITE 

REGIONAL FCPE ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 14 RUE D'ASTORG

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : MONSIEUR LE PRESIDENT,  DE L'ASSOCIATION DE GESTION DU 

COMITE REGIONAL

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L'action porte sur toute l'année scolaire 2019-2020

Description : 
L'association de Gestion du Comité Régional FCPE Ile de France poursuit en 2019-2020 son action 
d'information et de sensibilisation en direction des parents, enseignants et élèves des lycées 
professionnels ainsi que des actions en matière d'information sur l'orientation après le lycée.

Dans le cadre d'une démarche de rapprochement des territoires et pour faciliter la communication entre 
les responsables associatifs FCPE d'ile de France et les parents d'élèves, l'association de Gestion du 
Comité Régional FCPE Ile de France investira dans un dispositif de visioconférence.

Il est à cet effet prévu :

-d’acquérir du matériel de visio-conférence,
-de s’abonner à des salles virtuelles pour l'ensemble des adhérents,
-d’organiser des séminaires,
-d’organiser des journées thématiques sur l'orientation lycée et post-bac,



-d’organiser des forums dans les lycées
-de réaliser des documents, plaquettes, flyers à destination des parents et des élèves
-de déployer des outils de communication internet.

Public : les parents et élèves franciliens des lycées d'Ile de France
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de fonctionnement de 
l'association de Gestion du 
comité régional FCPE

3 200,00 8,27%

Séminaire Administrateurs 
FCPE Ile de France

1 500,00 3,88%

Débat Parcours Sup 1 230,00 3,18%
Veille Juridique 2 500,00 6,46%
Action pour un 
rapprochement territorial

2 600,00 6,72%

Communication à destination 
des parents et lycéens (1)

7 800,00 20,15%

Mise en place de réunions à 
destination des parents et 
lycéens (1)

4 400,00 11,37%

Fonctionnement des sites 
internet imputables aux 
actions lycées (1)

1 550,00 4,00%

Participation aux 
commissions d'appels, 
d'ajustements, de 
réaffectations des élèves de 
terminale (1)

1 250,00 3,23%

Formations adhérents (DHG, 
Conseil de discipline, conseil 
de classe, CA, Affelnet,...) (1

3 600,00 9,30%

Organisation de soirées 
thématiques à destination 
des parents et lycéens 
(réforme du lycée, prévention 
addiction, citoyenneté,…)

8 300,00 21,44%

Accueil Stagiaire (1) 775,00 2,00%
Total 38 705,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 27 500,00 71,05%
Reversement statutaire 
indemnités CESER

8 000,00 20,67%

Subvention FNDVA 600,00 1,55%
Adhésions 105,00 0,27%
Autres recettes 2 500,00 6,46%

Total 38 705,00 100,00%



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-081

DOSSIER N° 19011656 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 2019-2020 A L'UA PEEP DE CRETEIL

Dispositif : Soutien régional aux fédérations de parents d’élèves franciliens (n° 00001078)
Délibération Cadre : CR39-10 du 30/09/2010 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional aux fédérations de 
parents d’élèves franciliens 8 500,00 € TTC 64,12 % 5 450,00 € 

Montant total de la subvention 5 450,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UA PEEP CRETEIL UNION ACADEMIQUE 

DES PARENTS D ELEVES DE L 
ENSEIGNEMENT PUBLIC DE CRETEIL

Adresse administrative : 3 VLA BRETAGNE
94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

Statut Juridique : Association 
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L'action porte sur toute l'année scolaire 2019-2020

Description : 
Pour cela différentes actions sont mises en œuvre tout au long de l’année : 
-organisation de réunions avec les représentants des associations pour les informer et débattre de 
l’ensemble des problématiques liées à la scolarité. Envoi de lettres d’information,
-collecte de l’ensemble des demandes faites par les parents dans les établissements scolaires et 
notamment en lycées pour les transmettre et assurer un suivi avec le rectorat. 
Rôle de liaison avec la Région Ile-de-France pour traiter les problèmes relatifs aux lycées, à l’instar des 
interventions des associations départementales avec les conseils départementaux. 
-Présence dans les commissions d’appel de fin de seconde, la commission académique d’appel des 
conseils de discipline, la commission d’ajustement des affectations pour l’entrée en lycée. 
-Participation au niveau national aux débats sur l’ensemble des problèmes de scolarité pour mettre 
l’accent sur les spécificités de notre région en participant activement aux activités de notre fédération au 
travers des congrès, des groupes de travail ou des journées d’information. 
-Afin de répondre à la particularité de notre région qui compte 3 académies, notre union académique est 
en relation permanente avec les unions académiques de Paris et Versailles pour traiter ensemble les 



problèmes relatifs à notre région et organiser notre action au sein du CIAEN. 
-Gestion d’un réseau de formateurs formés et agrées par la fédération. Cela a permis de dispenser aux 
élus sur toute l’académie des formations sur les conseils d’administration, les commissions d’appel, les 
conseils de classe ou la gestion d’une association. Nous maintenons une formation spécifique sur le site 
internet. 
-soutien des actions des associations qui organisent des réunions d’information sur différents thèmes 
notamment liés aux problèmes d’orientation. 
-soutien à l’enseignement professionnel en maintenant la présence des représentants des parents dans 
les lycées professionnels et en participant aux conseils de plusieurs CFA. 
-atelier de reprographie mis en place en 2013 a tiré plus de 200.000 copies sur l'année 2018/2019. Un 
système de cofinancement avec les associations départementales PEEP permet toujours de proposer ce 
service gratuitement à toutes les associations locales pour leurs lettres d'information, documents de 
rentrée, professions de foi … 
-Mise à disposition gratuite du local de Chennevières à toute association PEEP pour leur permettre des 
réunions dans un lieu équipé et convivial. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Loyer 1 500,00 17,65%
Charges local 500,00 5,88%
Frais de fonctionnement 800,00 9,41%
Atelier reprographie 2 300,00 27,06%
Salaires et charges 
personnels

2 000,00 23,53%

Subventions associations 1 400,00 16,47%
Total 8 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 5 450,00 64,12%
Subventions fédérations 
PEEP

2 200,00 25,88%

Dons reçus 850,00 10,00%
Total 8 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 19011657 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 2019-2020 A L'ADA PEEP PARIS

Dispositif : Soutien régional aux fédérations de parents d’élèves franciliens (n° 00001078)
Délibération Cadre : CR39-10 du 30/09/2010 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional aux fédérations de 
parents d’élèves franciliens 27 000,00 € TTC 18,52 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PEEP ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 

ACADEMIQUE DES PARENTS D'ELEVES 
DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE PARIS 
ADA PEEP DE PARIS

Adresse administrative : 14 RUE HOUDART
75020 PARIS 20 

Statut Juridique : Association 
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L'action porte sur toute l'année scolaire 2019-2020

Description : 
Accompagnement des familles de lycéens franciliens : conseiller et soutenir les familles dans la scolarité 
de leurs enfants du lycée à l’enseignement supérieur, les informer des aides régionales existantes, 
œuvrer pour la reconnaissance du rôle des parents au sein des lycées, accompagner les familles faisant 
face aux situations de handicap, représenter les familles dans toutes les instances régionales et 
académiques concernant l’enfance, le handicap, l’éducation,.

Organisation de réunions diverses d’information sur les actions et dispositifs mis en place en direction des 
parents d’élèves de lycéens franciliens.

Intégration harmonieuse des élèves atteints de handicaps et des enfants précoces.

Organisation en collaboration avec l’Agep (association générale des étudiants de Paris) de séances 
d’information à destination des lycéens et de leurs familles sur les conditions d’étude à l’université.



Organisation d’ateliers de prise de parole pour lycéens.

Participation au financement de services de reprographie pour le réseau de l’ADA Peep de Paris : 
impression / reproduction de documents en direction des parents d’élèves.

Aide à la prise en main de l’ENT par les parents de lycéens
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement courant et 
administratif

8 700,00 32,22%

Pôle informatique 4 800,00 17,78%
Action d'information et 
manifestations diverses

6 300,00 23,33%

Rémunération intermédiaires 
et honoraires

6 500,00 24,07%

Adhésions reversées 700,00 2,59%
Total 27 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 5 000,00 18,52%
Subvention département/ville 
de Paris

20 000,00 74,07%

Subvention Fédération Peep 2 000,00 7,41%
Total 27 000,00 100,00%



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-081

DOSSIER N° 19011661 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 2019-2020 A L'UA PEEP DE 
L'ACADEMIE DE VERSAILLES

Dispositif : Soutien régional aux fédérations de parents d’élèves franciliens (n° 00001078)
Délibération Cadre : CR39-10 du 30/09/2010 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional aux fédérations de 
parents d’élèves franciliens 8 141,20 € TTC 79,23 % 6 450,00 € 

Montant total de la subvention 6 450,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PEEP UNION DES ASSOCIATIONS PEEP 

DE L ACADEMIE DE VERSAILLES
Adresse administrative : 1 ALL HENRI SELLIER

92800 PUTEAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L'action porte sur toute l'année scolaire 2019-2020

Description : 
Fonctionnement courant, organisation de rencontres, colloques, forums et manifestations diverses 
d'information sur le fonctionnement des dispositifs et autres actions éducatives mises en place en 
direction des familles et des lycéen-ne-s francilien-ne-s pour l’année scolaire 2019-2020.

-L’accompagnement des Associations départementale, et des associations locales.
-Participation aux instances de l’académie,
-Organisation d’un dîner débat dans les Hauts-de-Seine,
-Rencontre avec les présidents des associations de l’académie,
-Accompagnement des associations locale en difficultés,
-Médiation entre les établissements et les adhérents PEEP, 
-L’organisation de débats conférences
-Conférence/débats sur parcourssup dans l’Essonne,
-Conférence/débats sur les réformes des lycées dans les Yvelines,
-L’organisation de forums
-Forum de l’orientation dans l’Essonne,



-Forum sur les différences (handicap) dans le Val d’Oise.

Public : parents d'élèves/familles 

Localisation géographique : 
 PUTEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Subventions accordées aux 
associations locale

1 000,00 12,28%

Investissement kakémono 300,00 3,68%
Investissement micro 
/enceinte

600,00 7,37%

Investissement vidéo 
projecteur

600,00 7,37%

Participations aux frais du 
local Saint Germain

612,00 7,52%

COMAC 360,00 4,42%
Frais kilométriques 1 069,20 13,13%
Actions de communications 
assemblée générale

700,00 8,60%

Dîner/débat, 600,00 7,37%
Table ronde des présidents 200,00 2,46%
Formation 200,00 2,46%
Forums 1 500,00 18,42%
Conférences 400,00 4,91%

Total 8 141,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 6 450,00 79,23%
Participation aux frais 1 691,20 20,77%

Total 8 141,20 100,00%


