
Lycée Pergaud – Besançon 
 

Election des représentants des parents d’élèves au 
Conseil d’administration du lycée 

 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
Le Conseil d’Administration du lycée fait des choix financiers, pédagogiques et administratifs 
importants pour l’établissement et ses usagers. Il est composé de représentants de 
l’administration, des collectivités territoriales, des personnels, des parents et des élèves. 
 
Deux fédérations de parents d’élèves, la FCPE et la PEEP, ont déposé chacune une liste de 
candidats. Il vous est aujourd’hui demandé de voter pour désigner les parents qui vous 
représenteront pendant l’année scolaire 2014/2015 au Conseil d’Administration du lycée. 
Les élections auront lieu le  
 

Vendredi 10 octobre 2014 de 13h00 à 17h00 en salle Jaccard 
 
Le dépouillement sera effectué immédiatement après la clôture du scrutin à 17h00.  
Vous trouverez ci-joint le matériel de vote. 
 
Chacun des deux parents étant susceptible de voter, le second responsable légal, s’il a été 
déclaré auprès de l’établissement, est également destinataire du matériel de vote. 
Un seul vote par responsable est toutefois possible pour l’établissement, quel que soit le 
nombre d’enfants inscrits. 
 
Pour voter vous pouvez choisir l’une des modalités suivantes : 

- venir directement au bureau de vote le vendredi 10 octobre entre 13h00 et 17h00 ; 
- voter par correspondance en procédant obligatoirement de la manière suivante : 

 Glissez une liste, sans rature ni surcharge dans la petite enveloppe bleue 
 Placez cette enveloppe dans l’enveloppe blanche que vous fermerez et compléterez 

soigneusement des renseignements se trouvant au verso (vos nom, prénom, adresse 
et signature ainsi que les nom, prénom et classe de votre enfant) 

 Expédiez cette enveloppe par la poste (affranchie au tarif en vigueur) ou remettez-la 
à votre enfant pour transmission à la loge du lycée de façon à ce qu’elle arrive avant 
la clôture du scrutin (le vendredi 10 octobre à 17h00) 

 
J’attache la plus grande importance à la participation des familles à la vie de l’établissement. 
C’est pourquoi je compte sur votre participation à l’occasion de ces élections des représentants 
de parents d’élèves. En effet, l’importance de votre participation est le signe de votre 
attachement à la vie de l’établissement et à votre représentativité en ses différentes instances. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments dévoués, 
 
 

Besançon, le 1er octobre 2014 
 
 

Gabriel LIENHARD – Proviseur 
 
 

Un espace est également réservé aux fédérations de parents d’élèves sur le site Internet du 

lycée : www.lyceepergaud.fr « Le lycée » > « Représentants de parents d’élèves »  

http://www.lyceepergaud.fr/


NOTE 
A l'attention des parents d'élèves 

 
 
Réseau des médiateurs de l'Education Nationale 
 
Les médiateurs de l'Education Nationale reçoivent les réclamations d'ordre individuel concernant 
le fonctionnement du service public de l'Education Nationale dans ses relations avec les usagers 
et ses agents. 
 
Vous pouvez saisir le médiateur lorsqu'un différend avec l'administration de l'Education 
Nationale n'a pas trouvé de solution satisfaisante pour vous. 
 
Votre réclamation doit être faite par écrit et adressée au médiateur retenu soit par voie postale, 
soit par télécopie, soit par mél. 
 
Médiateur académique : René COLIN 
Rectorat de Besançon – 45 avenue Carnot 25030 BESANCON CEDEX 
Tél. 03 81 65 49 74 – Fax 03 81 65 47 60 – Mél. Rene.colin@ac-besancon.fr 
 
Médiateur de l'Education Nationale : 110, rue de Grenelle – 75007 PARIS 
Tél. 01 55 55 39 87 – Fax 01 55 55 22 99 – Mél. mediateur@education.gouv.fr 
 
Pour permettre un traitement rapide de votre dossier, il est souhaitable que vous communiquiez 
au médiateur les éléments suivants : 
 

a) vos noms, prénoms et adresse 
b) les coordonnées de l'autorité qui a pris la décision contestée 
c) l'exposé du problème 
d) les recours intentés 
e) les documents fournis à l'appui de la demande (nom, prénom, coordonnées de l'élève 

concerné, établissement concerné, directeur, recteur, inspecteur d'académie, chef 
d'établissement (selon le cas), objet, nature et date de la décision, nature du problème, 
recours gracieux : date, résultat, recours hiérarchique, recours contentieux 
(éventuellement), annulation de la décision contestée. 

 
Le médiateur instruit ensuite la demande en liaison avec le service administratif compétent. Il 
accuse réception de la réclamation. Il peut, lorsqu'il le juge utile, vous recevoir et dialoguer 
avec vous, voire se déplacer sur le lieu du différend. 

 

 

Scolarisation des élèves handicapés 

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de l'enseignant référent désigné par Madame 
l'Inspectrice d'Académie pour assurer le lien entre les familles, les acteurs professionnels de la 
scolarisation et les instances de la Maison Départementale des personnes handicapées (MDPH)  

 
Mme Sylvie MASSON 
Collège Clairs Soleils à Besançon 
Tél. 03.81.65.48.71 
Mél. sylvie.masson1@ac-besancon.fr 
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