Création d’un nouveau collectif de parents, désireux d’accompagner leurs enfants vers la réussite.

Chers Parents,

Vous êtes, à Lakanal, très concernés par la réussite scolaire, le bien-être et la sécurité de vos enfants.
Contrairement à ce qu’il se passe dans beaucoup d’autres établissements, nous avons la possibilité
d’agir en nous mobilisant . Nous l’avons prouvé depuis une dizaine d’années en étant élus aux
conseils d’administration du collège, lycée et classes préparatoires de la cité scolaire Lakanal. Cet
engagement fort nous a permis de construire des liens solides et de grande confiance avec les
équipes pédagogiques et l’administration. Ainsi, nous portons la voix des familles qui nous
soutiennent, au coeur des instances gérant la vie quotidienne de nos enfants: conseils de classes,
conseils d’administration, commissions permanentes, conseils de discipline, comités d’éducation,
CESC, commission restauration, observatoire du numérique, Conseil de la Vie Lycéenne. Nous
sommes à la fois votre porte parole et nous vous rendons des comptes régulièrement de nos actions,
au travers de réunions, de mails, d’échanges sur messagerie instantanée, etc. Nous avons démontré
notre grande disponibilité pour la mission que vous nous avez confiée.
Notre engagement et la proximité priment sur l’appartenance à de grandes organisations. Pour
maximiser notre agilité et être encore plus efficace, nous sommes décidés à créer une liste de
parents indépendants, non associative, totalement et uniquement dédiée à la cité scolaire Lakanal.

REGROUPONS-NOUS

Nous sommes convaincus qu’ensemble nous pourrons mener des actions et mieux représenter
l’intérêt de nos enfants : l’organisation de bacs blancs, de révisions des oraux des différents examens,
la préparation aux concours, s’assurer que les élèves de l’établissement ne seront pas défavorisés par
rapport à d’autres établissements de l’académie de Versailles.
Beaucoup d’entre nous sont venus nous installer à Sceaux et à Bourg la Reine pour scolariser nos
enfants dans ce prestigieux établissement. Et nous ferons tout pour que la cité scolaire Lakanal reste
parmi les plus grands lycées franciliens.
Nous avons décidé de nous regrouper afin de créer un collectif de parents indépendants et nous
présenterons une liste aux prochaines élections. Nous comptons sur votre engagement et votre
soutien pour faire naître et vivre ce nouveau mouvement. Nous espérons que cette initiative
originale fera bouger les lignes.
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ENGAGEZ-VOUS

Concrètement, cette liste devra comporter 14 personnes au collège et 10 personnes pour le lycée et
les classes prépa. Ces élus seront les représentants aux différentes instances, et permettront aux
parents qui le souhaitent de siéger aux conseils de classes de leurs enfants.
-

Aucun frais d’adhésion ne sera demandé, parce que nous sommes totalement indépendants
et libres.
Des réunions régulières vous seront proposées pour échanger par visio ou en présentiel.
Une charte éthique et de bonnes pratiques sera communiquée pour agir dans le respect de
chacun,
Une veille presse régulière : articles et informations importantes vous seront envoyés par
mail.
Une communication agile et efficace sera mise en place par un groupe de messagerie
instantanée qui permettra à chacun d’être informé et d’échanger sur les problématiques
rencontrées et être force de proposition.
Vous pourrez vous engager comme représentant de parents dans les classes de vos enfants
(délégués de classe) et pour ceux qui le souhaitent, représenter l’ensemble d’un niveau.
Envoi des comptes rendus de toutes les réunions des instances.

-

-

REJOIGNEZ-NOUS !

Ecrivons notre projet ensemble pour la réussite de TOUS nos enfants !
Montons le Groupe d’échange dès aujourd’hui et préparons la rentrée 2021-2022.
Confirmez-nous par retour de mail votre volonté de nous rejoindre et nous vous intégrerons au
groupe d’échange WhatsApp.
Nous vous proposerons une réunion en ligne fin juin pour préparer la rentrée.

CONVIVIALITE – BIENVEILLANCE – REACTIVITE – PROXIMITE – PARTAGE
Blog : lesparentsindependantsdelakanal (en construction)
@:

parentsindependantsdelakanal@gmail.com

Rejoignez notre équipe: Laure Gaillet / Emmanuelle Gautier/ Maud Laurent / Marie Aubier/ Chrystèle
Johnson/Stéphane Guillaud / Paulin Epin/ Dorothee Fleury/ Myriam Cylleros/ Alexandra Legris
/Florence Mbianga / Christian Houard / Yhni Doan / Sylvie Montout /Virginie Odinet / Emmanuelle
Bathias/ Valérie Pierlot / Janig Legal / Dany Suler / Magali Blavet/
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