
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

POURQUOI VOTER ?  
 
Le conseil d'administration est l'assemblée regroupant des usagers de l'établissement. 
Il adopte le projet d'établissement, le budget et le compte financier, le règlement intérieur de l'établissement     
Le conseil d'administration valide (entre autres), les orientations relatives au dialogue avec les parents 
d’élèves, le programme de l'association sportive, la programmation et les modalités de financement des 
voyages. 
Le conseil d'administration donne également son avis sur les propositions de créations et suppressions de 
sections et options, les formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement, les choix des 
manuels scolaires, logiciels et outils pédagogiques, etc. 

 

 

POURQUOI VOTER LA LISTE FCPE ? 
  
Nous (parents d’élèves bénévoles) œuvrons pour la réussite de tous les élèves, en étant attentifs à leurs 
conditions d’apprentissage et en favorisant leur bien-être au sein du lycée.  
Parallèlement, nous restons extrêmement vigilants sur les coûts occasionnés par la scolarité (restauration, 
fournitures scolaires, voyages, hébergement, etc.) ainsi que sur les coûts de fonctionnement de l’institution, 
dont nous sommes tous, contribuables. 
 
Nous nous réunissons une à deux fois par trimestre pour évoquer les sujets « d’actualité ». Le proviseur 
nous rejoint en fin de rencontre.  
Nous participons aux différentes instances du lycée en prenant, quand il le faut, clairement position, par 
exemple au Conseil d’Administration.  
Nous couvrons un maximum de conseils de classe (60 l’an dernier) et rédigeons un compte-rendu qui vous 
est remis avec le bulletin. 

Quelques sujets qui nous tiennent à cœur … 
 

Sécurité : Suite au travail énorme des parents, le carrefour devant le lycée a été largement aménagé, 
l’éclairage insuffisant de la rue des Courtils est modifié depuis quelques jours. Nous continuons de nous 
investir activement pour l’aménagement de cette rue des Coutils. Un projet est en cours car cette rue est 
dangereuse, surtout les lundi matin et les vendredi soir. 

 
Coûts "scolaires" :  
Cette année a été demandé un chèque aux familles, dès l’inscription du mois 
de juin, pour les frais de cantine du 1er trimestre suivant. Nous 
demanderons un nouveau vote au CA sur cette décision, que nous n’avons 
pas « vu » venir et qui ne nous satisfait pas ! 
Nous avons été extrêmement choqués devant le projet de l’intendance 
d’exclure les élèves de la cantine dont les parents auraient des arriérés ou 
des impayés. Non, les enfants n’ont pas à "payer" les difficultés de leurs 
parents ! Des solutions existent pour recouvrer les créances … Devant 
notre ferme opposition, cette mesure n’est pas passée au CA ! 
Connaitrons-nous un jour, le montant de l’entretien du broyeur de la cantine, 
inadapté à un usage scolaire ? Nous nous offusquons de telles décisions 
d’achat ! Qui payent ces erreurs ?  
 

Vie scolaire : Le lycée perd régulièrement des emplois dit "non pédagogiques" (CPE, agent 
administratif, secrétaire, surveillant, etc.). Nous considérons que ces emplois participent à la 
qualité de vie scolaire, au bien-être de nos enfants et à leur sécurité. Nous continuerons de 
dénoncer la perte de ces emplois. Travaux de l’internat filles : il ne doit pas y avoir de retard dans 
les travaux ! Nous serons vigilants car l’internat fille demeure en piteux état. 

Madame, Monsieur, Cher Parent, 
Vous pouvez voter par correspondance ou vous déplacer au bureau de vote du Lycée 

jusqu’au 7 octobre (avant 17h) pour élire vos représentants au Conseil d’Administration. 

Avec la liste FCPE,  

Vous pouvez compter 
sur des parents   
à votre écoute,  
engagés dans  

le dialogue  
avec l’établissement 

et soucieux  
de la réussite  

de tous les élèves. 

     ENSEMBLE, VOTONS LA LISTE FCPE ! 

 

LYCEE LOUIS PERGAUD 
ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LYCEE 
 Vous êtes  

4122 parents 
concernés  

par ce vote ! 


