Lycée
Cherif Yaker
Lycée

Scarlett
Cramer
Collège
Didier
Gorges

Lycée
Lucile
Bergeaud

collège+lycée
Sandrine
Bach-Berkowicz

Lycée
Francine
Chiché

Lycée
Céline
Laurent

collège+lycée
Sophie
Maisonneuve

Plus nous aurons de sièges au conseil d’administration,
plus nous pourrons avoir de représentants de parents FCPE aux
conseils de classes, dans les diverses instances et plus nous aurons
de poids auprès de l’inspection et des administrations.
Vous souhaitez faire entendre votre voix en conseil de classe, vous
voulez que votre enfant soit défendu ? Vous souhaitez être informé,
conseillé?
Alors:

Des enfants au collège = 1 vote au
collège par parent
Des enfants au lycée ou en Classes
Préparatoires = 1 vote au lycée par
parent
Les deux parents votent (sur place
ou par correspondance)

VOTEZ FCPE

Par correspondance ou samedi 09 Octobre
Salle E Le Roy Ladurie (parloir) entre 8h et 12H
Nous contacter: fcpe@lakanal.com

Classes prépa
Frédérique
Dauphiné

Collège
Collège
Didier Martina
GorgesWiedner
Liste collège
Didier Gorges
Sophie Maisonneuve
Martina Wiedner
Sandrine Bach-Berkowicz
Liste Lycée
Céline Laurent
Frédérique Dauphiné
Francine Chiché
Chérif Yaker
Scarlett Cramer
Lucile Bergeaud
Sandrine Bach-Berkowicz

Les valeurs de la FCPE:
Défendre une école publique de qualité, gratuite et
laïque réduire la reproduction des inégalités sociales
dans l’orientation
Œuvrer pour la réussite de tous les enfants en
défendant une école bienveillante et inclusive
Être à l’écoute et assurer l’information de tous les
parents
Favoriser le dialogue entre les parents d’élèves et
l’établissement

Nos actions passées

❖ Demande d’audiences auprès de l’inspection académique qui ont permis au
lycée de conserver le même nombre d’heures de Dotation Horaire Globale
(DHG) que l’année précédente malgré des diminutions annoncées. De plus,
des heures ont été récupérées pour le collège pour des langues ;
❖ Groupe de travail sur les locaux: infirmerie déplacée ;à venir : local de repos
pour enseignants, salle de permanence pour élèves ;
❖ Conseils aux parents d’élèves pour les choix de spécialités et d’options;
organisation de réunion d’informations sur l’orientation et sur Parcoursup,
organisation d’une conférence sur l’orientation ;
❖ Présence active des représentants de parents d’élèves FCPE dans plus des
trois quarts des conseils de classe ;
❖ Synthèse des conseils de classe et coordination par niveau ;

Pourquoi voter FCPE?

❖ Présence dans toutes les instances du lycée et collège ;

La FCPE est présente à Lakanal depuis plusieurs décennies, au collège,
au lycée et en classes préparatoires.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe de direction et
les équipes enseignantes.
Chaque année, nous portons des projets et nous nous battons pour
que les conditions d’éducation soient les meilleures pour tous les
élèves.
Nous portons votre voix dans toutes les instances : conseils de classes,
conseils d’administration et l’ensemble des commissions.
Nous proposons tout au long de l’année des réunions d’information et
nous sommes réactifs face aux événements.
Nous pouvons également vous accompagner individuellement si vous
le souhaitez et nous sommes disponibles pour répondre à vos
questions.

❖ Réunions et informations régulières sur nos actions et sur l’actualité aux
adhérents

❖ Participation aux commissions d’appel et conseils aux familles ;

Nos projets:
❖ Maintenir le dialogue avec la Directrice académique pour conserver la

DHG ;

❖ Poursuivre notre participation aux groupes de travail (locaux, numérique) ;
❖ Réunion d’information sur Parcoursup en Décembre avec des acteurs de

l’enseignement supérieur ;

❖ Participer activement aux discussions sur l’évaluation du contrôle continu ;
❖ Réunion sur le choix des options et enseignements de spécialités ;
❖ Et toujours vous informer au cours de réunions régulières.

