
« Agir – informer - représenter » 

L’équipe  du  conseil  local  FCPE  tient  à  remercier  tous  les  parents qui,  en  votant  par
correspondance ou en se déplaçant personnellement, se sont mobilisés lors des élections des
représentants de parents au Conseil d’Administration en faveur de nos valeurs, le vendredi 02
octobre dernier.

En effet les votes que nous avons obtenus nous permettront de rester à votre écoute et à
votre disposition pour tous vos besoins et suggestions.  Vos suffrages nous ont donné la
possibilité  d’obtenir  1  siège  de représentant  au Conseil  d’Administration  sur  les  5  sièges
destinés aux parents et d’assurer ainsi une présence dans l’ensemble des commissions en
place au niveau du lycée pour porter la voix des parents, dans l’intérêt général.

Merci à nouveau de votre confiance.

Comme toujours, nous veillerons également à vous représenter dans les différents conseils de
classe, conseils d’administration et commissions. Nous souhaitons jouer pleinement notre rôle
de  relais  et  de  médiateur entre  les  familles,  les  professeurs  et  la  Direction  de
l’établissement. 

Si certains parents, adhérents à la FCPE ou non, souhaitent être délégués de la classe de leur
enfant et assister au conseil de classe, il est encore temps de se faire connaître. Les conseils
débuteront le 9 novembre, en général à partir de 16h. Envoyez-nous tout simplement un mail
si vous êtes intéressés, en précisant le(s) nom (s) et la classe de votre(vos) enfant(s).

Le 1er Conseil d’administration se tiendra dès le jeudi 29 octobre au soir. Les questions
diverses  doivent  être transmises  au  Proviseur  48h avant,  délai  de rigueur (par  exemple :
problème  rencontré  dans  une  classe,  emploi  du  temps,  restauration,  vie  au  lycée,
remplacement de professeurs absents, etc). Si vous avez des remarques ou des questions
particulières à nous faire remonter, n’hésitez pas à nous les faire parvenir au plus tard, le 25
octobre. 

Vous trouverez nos coordonnées sur le site de l’établissement (cliquez sur onglet « parents
d’élèves » puis sur « fcpe »)  et  vous pourrez également nous contacter tout au long de
l’année par le biais de notre boîte mail. Afin de faciliter le traitement de votre message,
nous  vous  remercions  de  bien  renseigner  votre  objet.  Nous  nous  efforcerons  de  vous
répondre dans les plus brefs délais:

fcpelyceedesavirons@yahoo.com

Cordialement,
Le bureau FCPE,
Marie-Jimmie CLAIN (titulaire) et Liliane DIMOSI-LESGOIRRES (suppléante)
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