
POUR UNE ACTION LOCALE ET DIRECTE, VOTEZ POUR

LES PARENTS INDÉPENDANTS DE LAKANAL

LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 – 8:00 > 12:00

AU PARLOIR OU AVANT, PAR CORRESPONDANCE 

✆ Contactez-nous

Seconde
Stéphane Guillaud
07 81 78 07 80

stephane.guillaud@free.fr

Première
Mohamed Ryadh Benamar 
06 46 85 71 68

ryadh.benamar@gmail.com

Terminale
Emmanuelle Gautier 
06 29 87 63 03

aegautier@gmail.com

CPGE
Chrystele Johnson 
06 80 99 02 73

cjohnson@hotmail.fr

Emmanuelle Gautier 2°6 & T°4

Stéphane Guillaud 2°9 & T°8

Chrystele Johnson PCSI B

Mohamed Ryadh

Benamar 1°1

Sandrine Mc Cormick 2°3 & T°5

Virginie Odinet 2°8 & T°2

Tania Parisse 1°5

Diane Nguyen 1°5

Sylvie Montout T°1

Y-Nhi Doan T°7

Liste électorale

Lycée et Classes

Préparatoires

ADHESION GRATUITE 

ECHANGER

INFORMER
PARTICIPER

S’ENGAGER
INTERVENIR

ENCOURAGER

Rejoignez-nous dans une liste locale, indépendante

Notre équipe, forte d’une expérience de 10 ans au sein de la Cité 

Scolaire Lakanal, vous représentera dans toutes les instances, pour :

▪ ECHANGER régulièrement avec le chef d’établissement, ses adjoints et ses 

enseignants sur les réformes, projets d’établissements, règlements Intérieurs…

▪ INFORMER ses adhérents par des réunions régulières (vidéo ou présentiel), 

des mailings, les réseaux sociaux de la vie de l’établissement, de l’ensemble 

des décisions pédagogiques et administratives prises au sein de la cité scolaire.

▪ ENVOYER une veille presse élargie régulière, orientée éducation.

▪ PARTICIPER aux conseils de classes, conseils d’administration, commissions 

permanentes, vote des budgets et comptes financiers et voyages scolaires, 

conseils de discipline, comités d’éducation, CESC, commission restauration, 

observatoire du numérique, conseil de la vie lycéenne (CVL)...

▪ PORTER LA VOIX des parents auprès de l’Académie de Versailles (DASEN…) 

et peser sur la dotation horaire des enseignements de l’établissement.

Nous sommes à la fois votre porte-parole et nous vous rendons les comptes 

régulièrement de nos actions.

▪ INTERVENIR pour le remplacement des professeurs absents.

▪ S’ENGAGER à œuvrer pour le bien-être et la santé de nos enfants.

▪ ENCOURAGER la réussite et les choix d’orientation de nos enfants : 

jury de stage de 3ème, préparation aux grands oraux, accompagnement 

fin de 3ème et 2nde, choix des spécialités, Parcoursup, présentation de 

différents métiers et filières, aides personnalisées…

ADHESION GRATUITE 

Regroupons-nous, échangeons entre nous
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