Élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’Administration

VOTEZ FCPE
Samedi 14 Octobre 2017, de 8h à 12h
Voter pour élire les représentants des parents d’élèves
au conseil d’administration,
c’est donner aux parents toute leur place dans l’établissement.
Présente et active au lycée, la FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Élèves),
première fédération de parents d’élèves, défend ses valeurs fondamentales :
•

La réussite de tous les lycéens,

•

La laïcité,

•

La citoyenneté,

•

La qualité et la gratuité de l’enseignement dans un service public d’éducation.

Notre forte représentativité, du niveau local jusqu’au niveau national, nous donne les
moyens d’agir au-delà de l’établissement, auprès des instances académiques,
départementales, régionales et nationales.

La FCPE, force de dialogue, est à l’écoute de tous les parents et se fait
l’écho de vos aspirations, de vos interrogations et de vos propositions
Les parents FCPE élus au Conseil d’Administration :
➢ Relayent les questions des parents
➢ Discutent et proposent des voies d’amélioration
➢ Votent ou s’opposent, en accord avec les principes défendus par les parents
adhérents et l’intérêt des enfants

Pour toutes ces actions, nous avons besoin de votre soutien.

 Votez au lycée ou par correspondance dès aujourd’hui
en utilisant l’enveloppe remise par le lycée, sans oublier de remplir le verso et de signer.
Votre vote expédié par la poste doit parvenir au lycée au plus tard le samedi 14 octobre matin.
Votre vote peut être déposé par un tiers au bureau du Proviseur avant la fermeture du bureau de vote.
Les deux parents votent (pas de procuration)

fcpe-blaisepascal@laposte.net

06.33.01.49.89 (Armelle Yvetot)

www.fcpe-orsay.fr

➢
•

N OS ACTIONS RECENTES AU LYCEE

Présence systématique dans toutes les commissions du lycée : Comm.
Hygiène et Sécurité, Conseil de discipline et commissions éducatives, Comité
d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté, Conseil de Vie Lycéenne, comm. du Fonds
Social Lycéen, comm. d’Appels d’Offres, comm. Restauration, comm. Voyages et
Sorties.

•

Représentation des parents d’élèves au sein du CLSPD (Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), Organe de pilotage et de
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concertation entre municipalité, région, état, police et partenaires locaux.
•

Actions :

•

Représentation et organisation des parents aux conseils de classe :
Présence dans toutes les classes (75% en 2016/2017) des délégués de parents

Notre fédération permet de peser plus auprès des instances locales et
départementales : CLSPD et CDEN (Conseil départemental de l'Éducation nationale).

d’élèves. Notre spécificité, la coordination par niveau : améliorer l'accompagnement
des parents délégués, synthétiser les informations issues des conseils de classe pour
alimenter nos réflexions et les relayer auprès de la direction.
•

Santé et bien-être : Poursuite des actions en collaboration avec le lycée,
notamment avec l’infirmière pour la gestion du stress, la prévention des conduites
à risques des lycéens (tabac, drogues, alcool, …).

➢

N OS PRIORITES POUR CETTE ANNEE

•

Vigilance sur les emplois du temps de l’année en cours et de l’année à
venir.

•

Demi-pension : Suivre attentivement l’étude concernant la problématique
d’engorgement à la cantine et rester vigilant sur la nouvelle organisation
(réservation des repas et facturation) de la restauration.

•

APB : Suivre les lycéens dans leur parcours d’études post-bac.

•

Solidarité : Permettre un accès de tous les lycéens aux voyages et sorties scolaires
grâce au Fonds Social Lycéen et à la caisse de solidarité.

•

Élèves à profils particuliers : Informer les parents d’enfants précoces et/ou à
troubles « DYS » tout au long de leur scolarité et lors des demandes
d’aménagements pour les examens.

•

Options proposées : Etre vigilant à la possibilité pour les élèves de suivre les
options souhaitées.

•

Suppressions budgétaires et suppressions de postes : Rester attentifs et
réactifs.

Voter est indispensable : la parole des parents élus est d’autant plus
écoutée que vous aurez été nombreux à voter
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