
La Fédération Réunionnaise des Associations de Parents d’Élèves

La FRAPE   AVIRONS   :   
Écouter, Communiquer, Accompagner, Agir

Une liste   qui vient à vous et est   présente à vos côtés pour   :    

- Répondre au plus vite à vos questions ou demandes
(un mail est à votre disposition pour une plus grande réactivité : annemassenetfrape  avirons  @gmail.com  )
- S’engager dans la réussite de vos enfants, vous proposer des aides personnalisées au sein du département
- Suivre la réforme du bac et veiller à son application : 

● lors des conseils de classe
● auprès de la direction 
● auprès du rectorat

(arrondir les moyennes au point supérieur, vérifier le rendu des copies des EC aux élèves, etc...)
- Communiquer sur la vie de l’établissement par un mailing aux parents qui le souhaitent
- Communiquer sur la vie de classe en proposant un compte rendu des conseils de classe par mail aux parents qui le souhaitent
- Recueillir vos demandes avant les conseils de classe concernant votre enfant pour le défendre
- Créer un lien entre les délégués de classe élèves et les délégués parents de la FRAPE afin de  soutenir vos enfants dans leur rôle et 
s’assurer que leur voie au conseil de classe est respectée
- Vous accompagner et vous représenter auprès de la direction en cas de besoin
- Vous proposer une location des livres pour l’année en cours en collaboration avec le bibliobus à des prix le plus bas possible
- Être à votre écoute, et recenser vos demandes pour en faire part au conseil d’administration.

LA FRAPE AVIRONS     : UNE LISTE A VOTRE ÉCOUTE POUR VOUS REPRÉSENTER VRAIMENT     !!   

CONTACTEZ-NOUS ET FAITES-NOUS REMONTER VOS DEMANDES...

VOTEZ FRAPE !!!
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LYCÉE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LISTE DES PARENTS D’ÉLÈVES FRAPE

MASSENET ANNE
ROCHE EMMANUELLE

POUNOUSSAMY JEAN FRANCOIS BORIS
HOARAU AURELIE
AARON PATRICIA

LEPERLIER NATACHA
DELATRE MICKAEL

ROMAINSTAL BERNARD
FRANCOISE JOSIE

SEYCHELLES LAURENCE

NE VOUS TROMPEZ PAS, 
VOTEZ   FRAPE   !!!  


	Diapo 1
	Diapo 2

