Madame, Monsieur, Cher Parent,
Vous pouvez voter par correspondance
ou vous déplacer au Lycée

jusqu’au 13 octobre (avant 17h)
Nous sommes des parents d’élèves bénévoles qui nous réunissons une à deux fois par trimestre pour
évoquer les sujets « d’actualité » du lycée. Le proviseur nous rejoint en fin de rencontre.
Nous sommes présents dans toutes les instances du lycée en prenant, quand il le faut, clairement
position, par exemple au Conseil d’Administration (CR disponibles au lycée)
Nous couvrons un maximum de conseils de classe suivant le nombre que nous sommes (60
couverts l’an dernier) et rédigeons un compte-rendu qui vous est remis avec le bulletin.

Quelques avancées
dont nous avons été acteurs …
Au lycée Pergaud,
nous sommes
près de

4500
parents
concernés
par ce vote !

Sécurité : Suite au travail énorme des parents, le carrefour devant le
lycée a été largement aménagé, la rue des Courtils est en train d’être
modifiée pour plus de sécurité. Jusqu’à la fin des travaux, soyez très
prudent surtout les lundi matin et vendredi soir !
Travaux de l’internat filles : La rénovation de l'internat a été acté par le
Conseil Régional mais il ne doit pas y avoir de retard dans les travaux !
Certains lieux de l’internat fille demeurent en piteux état.
Forfait « cantine » 4 jours obtenu pour nous, les parents des élèves.
Jusqu’en 2016, nous n'avions pas le choix et devions tous payer des
forfaits 5 jours (gain par famille et par an : près de 80 euros !)
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.

Soirée Théâtre/Forum ce 7 décembre
Ce 7 décembre au lycée Pergaud, nous vous convions à une soirée théâtrale
originale que nous souhaitons à la fois distrayante et informative …
De mini-scènes théâtrales, jouées par des acteurs professionnels, seront
l’occasion d’échanges entre parents d’élèves et professionnels soignants et-ou
éducatifs, autour de sujets liés à l’adolescence …

(ouverture des portes 19h30/Début théâtre 20h précises/Fin 22h)
Inscription obligatoire par email paulinmarc@mac.com

Pour continuer d’oeuvrer pour VOUS et VOS enfants,

à Pergaud, votez FCPE !

