Rejoignez la première association de parents d'élèves,
la fédération la plus représentative des associations de parents d'élèves
de l'enseignement public.
Ses 325 000 adhérents sont une force de proposition et d'action présente dans
des milliers d'établissements scolaires. Avec ses 120 000 élus, elle participe à la
vie scolaire pour défendre l'intérêt des enfants.

• les parents délégués de classe qui représentent vos intérêts dans tous les actes de la vie
éducative, notamment en cas de suppression d'options, de non remplacement des enseignants et
personnels
• La participation des parents élus, au conseil d'administration
et commissions (discipline, appel,
fonds sociaux, projet d'établissement..)
• Les interventions sur la vie de l'établissement (soutien scolaire, sécurité, une restauration et un
hébergement de bonne qualité, les transports scolaires des élèves ... )
• Les actions pour le maintien du service public de l'éducation et le maintien des personnels
• Les réunions de l'association locale ouvertes à tous les parents du lycée pour faciliter vos relations
avec le lycée et mieux comprendre le système éducatif
• L'édition d'un journal d'information de nos activités à destination de tous les parents
• L'action à tous les niveaux du système éducatif et le relais avec l'administration
Par son action la FCPE a obtenu des postes de personnel, la gratuité des livres au lycée et
l'inscription aux examens, l'aide aux équipements en lycée professionnel, J'aide individualisée
dès la 2e, la mise en œuvre des travaux personnels encadrés et le droit de vote des 2 parents.

Le respect de la gratuité (livres, équipements, activités scolaires ... )
La défense de l'école publique, laïque et gratuite
Le respect des droits des lycéens et de l'exercice de leur citoyenneté
La promotion d'un enseignement
de bonne qualité
La lutte pour le droit à la réussite de tous
L'aide individualisée
et la lutte contre l'échec scolaire
L'amélioration
de l'information
sur la vie scolaire et le système éducatif en général
La préparation à l'insertion sociale et professionnelle
La valorisation
de toutes les voies d'enseignement:
général, professionnel,
technologique

Rappel, les 2 parents votent:
1. Au bureau de vote du lycée du Parc Impérial scrutin ouvert de 10H30 à 14H30
2. Ou par correspondance,
avant le 14 octobre:
a) soit en l'envoyant par la poste
b) soit en confient votre enveloppe à votre enfant qui la remettra au chef d'éta~lissement
~
~

}

tout vote
parvenu
la clôture
scrutin
-- tout
bulletin
de voteaprès
raturé
ou écrit du
sera
nul le 15/10/04 à 14h30 sera déclaré nul
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CANDIDATS AD CONSEIL D'ADMINISTRATION--

ANNÉE 2005-2006

1 - Mme VASCO-GRAS Catherine
2 - M.

PINOT Jacques

3 - Mme MEUSY-GUTZWILLER Sylvie
4 - M.

TESSIER Laurent

5 - Mme GERVAISE Brigitte
6 - M.

BENITAH Gérard

7 - Mme FORT Béatrice
8 - Mme RONCO Doris
9 - Mme CALZARETH-WYCKAERT Muriel
10 - Mme PIEROTTI Réjane
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