ACTUALITES DE LA FN3S
ÉTÉ 2015
L’AGENDA DU MOIS !

<<<<<

Fermeture du secrétariat fn3s du 25 juillet au 23 août 2015

 3 septembre 2015
 septembre 2015

 9 septembre 2015
 11 septembre 2015

fn3s : Rendez-vous avec Mme SULTAN
Rendez-vous avec Mme Devreese, conseillère technique
au cabinet de Mme Laurence Rossignol
CA de la fn3s
Commission de protection de l’enfance de la CNAPE

INFORMATIONS DIVERSES






Conseil d’administration fn3s du 21 mai : élection du nouveau bureau
Denis BENAINOUS, Président - Nathalie VANDEPUTTE et Jacques LE PETIT,
Vice-Présidents - Martine LORANS, Trésorière - Jeanne KANJE, Secrétaire Générale
Assemblée Générale de la CNAPE du 23 mai : la fn3s élue au collège des
mouvements représentée par Denis BENAINOUS, titulaire et Dominique GAUNET,
suppléant
Journées d’Etudes Colmar : des journées d’études réussies au regard d’une première
lecture des 177 questionnaires que les participants ont rempli. Un grand merci aux
intervenants et aux participants. Rendez-vous pour les prochaines Journées d’Etudes
les 1er, 2 et 3 juin 2016 à Tours.



FORMATION





« Approche ethno psychologique, approche interculturelle » : organisation d’une
première session à Paris d’ici fin 2015
A l’étude, des sessions sur les tout-petits, sur les violences conjugales dans la suite
des Journées d’Etudes

EN COURS





Démarche prospective (suite) : texte validé par le Conseil d’Administration de la fn3s.
Questionnaire d’activité : pour pouvoir exploiter les données, le retour de quelques
services est toujours attendu. Merci d’avance aux adhérents retardataires.

EN PROJET







Rencontre avec la référence laïcité de la DPJJ, Mme BERGERE-DUCÔTÉ, lors du CA
de septembre
Un Echo thématique sur l’analyse des pratiques pour une publication à la rentrée
Information à l’attention des adhérents sur les dates d’évaluation interne et externe
Un document de synthèse des positions de la fn3s concernant la MJIE en référence
à sa contribution au diagnostic partagé et à celle des fédérations suite à la
nouvelle note.

BEL ÉTÉ ET BONNES VACANCES A TOUS !
RETROUVEZ LA FN3S SUR www.fn3s.fr

