
Fédération des Conseils des Parents d'Elève : FCPE au 

lycée Pergaud 

Cher(s) parent(s), 

la FCPE au lycée Louis Pergaud est une équipe dynamique composée de parents volontaires et bénévoles, En 

fonction de nos disponibilités professionnelles et familiales, nous contribuons aux bonnes relations entre le lycée 

et les familles avec comme priorité absolue, la réussite de chaque élève. 

Nous nous réunissons au sein du lycée une à deux fois par trimestre pour évoquer les sujets d’actualité dans une 

ambiance toujours conviviale. Nous utilisons également beaucoup les emails pour communiquer entre nous. 

L’an dernier, par exemple, nous avons participé au 1er trimestre à 37 conseils de classe, 32 au second, et 30 au 

3ème. Nous rédigeons le plus souvent un compte-rendu qui vous est remis avec le bulletin. En rejoignant notre 

association, vous pourrez vous aussi, vous inscrire à un conseil de votre choix. Ceux-ci se déroulent en journée 

durant environ 2 heures. 

Outre notre présence à ces conseils de classe et à toutes les commissions du lycée,  

Nous avons également mené des actions concrètes : 

• Mise en place d’une réunion parents-professeurs sur le niveau terminale pour cette année 2014/2015. 

L’an dernier, nous l'avions obtenu sur le niveau première (son succès nous a permis de la proposer sur 

le niveau terminale)  

• Outre le fait d’avoir dénoncé au rectorat, des non remplacements de professeurs, nous avons demandé et 

obtenu des stages de mise à niveau lorsque nous avons perçu des difficultés trop importantes dans 

certaines classes (grâce à notre présence aux conseils de classe)  

• Au niveau de l’internat filles, nous avons écrit en début d’année scolaire à notre Région pour lui 

signaler nos constatations. Sous notre insistance, et avec l’appui d’autres acteurs, nous avons obtenu sa 

réponse au CA de juin 2014. La rénovation de l’internat est désormais programmée entre l’été 2016 et 

la rentrée 2018.  

• Au niveau des voyages, nous sommes toujours très vigilants quant aux coûts engendrés par ces "sorties 

pédagogiques longues". N’hésitez pas à faire appel au fond social du lycée. Nous faisons également 

parti de cette instance.  

• Nous avons réalisé un «gros dossier», complet et détaillé sur la dangerosité du carrefour du lycée. 

Suite à cela, une réunion de travail a été tenue en mars 2014 avec la Région, la Mairie, le Conseil 

Général, le Proviseur, les enseignants du lycée et les parents d’élève. Nos demandes ont été prises en 

compte : barrières reposées, feux clignotants, allongement du temps de passage aux feux à certaines 

heures de sortie du lycée, … Aux vacances de cette Toussaint, le souterrain sera repeint et sécurisé. 

Nous recommandons à nos enfants de l’emprunter au maximum. 

Ce 10 octobre, vous allez élire les représentants des parents d’élève aux différentes instances 

du lycée. 

Votre voix est indispensable pour mener à bien notre action...  

Nous comptons sur votre soutien et sur votre vote ! 

L’équipe FCPE du conseil local du lycée Pergaud 

Email : paulinmarc@mac.com 

PS : Le matériel de vote sera expédié par le lycée par voie postale. 

Pour visualiser nos informations et notre action : 

http://www.lyceepergaud.fr  Rubrique LYCEE >> REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVE 

 


