
      

        « Agir – informer – représenter » 

    Lycée des Avirons

Deux parents délégués à votre écoute : 

➢ Pour vous représenter

- Nous siégeons au conseil d’administration, dans toutes les commissions du lycée et dans les conseils
de classe.
- Depuis de nombreuses années, nous avons des parents délégués qui veillent sur nos intérêts communs.
- Nous sommes vos intermédiaires et partenaires dans le dialogue entre les familles, les professeurs, la
Direction et tous les acteurs de l’établissement.
- La FCPE est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique, présente sur l’ensemble du territoire
y compris dans les établissements français à l’étranger. 

➢ Pour vous informer

- Nous vous diffusons les comptes-rendus globaux des conseils de classe par messagerie.
- Nous vous informons sur la page dédiée sur le site du lycée ( onglet « parents d’élèves » puis « fcpe »)
et mettons à votre disposition des documents et renseignements utiles.

➢ Pour agir à vos côtés

- Nous veillons à ce que nos enfants bénéficient des meilleures conditions de travail pour leur réussite
scolaire.
- Nous apportons notre soutien en bonne intelligence avec la Direction du lycée, en respectant les
fonctions et les compétences de chacun.
- Nous sommes vigilantes et nous interviendrons avec diplomatie toutes les fois que les conditions de
cette  période  délicate  de  crise  sanitaire  et  de  mise  en  œuvre  du  nouveau  baccalauréat  2021
l’exigeront. 
- Nous sommes force de proposition pour améliorer la vie de nos enfants au lycée.
-  Nous  intervenons,  grâce  à  nos  nombreux  représentants,  auprès  des  instances  départementales,
régionales et nationales (mairie, département, région, préfecture, rectorat).
- Nous sommes attentifs aux questions de sécurité aux abords du lycée et à l’application du protocole
sanitaire.

Nous sommes impliquées pour la réussite et le bien-être de tous les élèves et à l’écoute de vos
attentes et interrogations.
Bonne année scolaire à toutes et à tous !

Retrouvez vos représentantes FCPE
Marie-Jimmie CLAIN et Liliane DIMOSI-LESGOIRRES

Une adresse mail à votre disposition : fcpelyceedesavirons@yahoo.com
Afin de faciliter  le  traitement de votre  message,  nous vous  remercions de bien  renseigner votre
« objet ».
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