
ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021  
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves 

Cité scolaire Lakanal (Collège - Lycée - Classes préparatoires) 

 

Pour adhérer à la FCPE : merci d’adhérer en ligne à l’adresse :  https://92.fcpe-asso.fr/page/adhesion-au-
conseil-departemental-de-la-fcpe-92 en choisissant « Sceaux: lycée et collège Lakanal » ; ou bulletin 
d’adhésion à télécharger à https://92.fcpe.asso.fr/sites/dep92/files/dpt_pdf/FCPE92-2019-2020-bulletin-
adhesion.pdf et à remettre à la réunion de rentrée. 
 

 

 
L’association des parents d’élèves FCPE de la cité scolaire Lakanal répond à vos 
questions et vous aide à accompagner vos enfants dans leur scolarité au collège, au 
lycée et dans les classes préparatoires. 
La FCPE, première association de parents d’élèves en France, défend les intérêts de 
tous les élèves. Elle rassemble des parents attachés aux valeurs de laïcité, de réussite 
pour tous, de service public assurant l’égalité des chances. Notre rôle est de : 

• Vous représenter aux conseils de classes (collège, lycée), aux conseils 
d’administration et dans les commissions ouvertes aux parents. 

• Communiquer avec vous et vous informer de la vie de la cité scolaire : 
organisation de réunions régulières ouvertes à tous pour vous transmettre des 
informations et recueillir votre point de vue et vos préoccupations sur la vie des 
élèves. 

• être en contact permanent avec la direction et l’ensemble de la communauté 
éducative. 

Votre participation en grand nombre est nécessaire à la représentativité 
de la FCPE pour assurer l’efficacité de notre action collective. Votre 
présence est la bienvenue à tous les niveaux. 

LE BUREAU FCPE (JUSQU'A L’AG DE RENTREE), A VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES QUESTIONS : 

Frédérique Dauphiné (Lycée/CPGE) fred@fast.u-psud.fr / 06 63 17 82 01 
Annabelle Wiriath (Collège) annabelle@wiriath.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REUNION DE RENTREE FCPE ET ASSEMBLEE GENERALE 

OUVERTE À TOUS LES PARENTS  

 lundi 14 septembre 2020 à 20h00 
salle 1 aux « Garages », 20 rue des Imbergères, sceaux 

  

RÉUNION DE RENTRÉE 

EN PRESENCE DE TOUTE L’EQUIPE DE DIRECTION DE LA CITE SCOLAIRE LAKANAL 

 VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020 A 18H 
Cité scolaire Lakanal, salle Maurice Allais 


