
Madame, Monsieur, Cher Parent, 
 
 
 
 
 
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 participons aux différentes instances en prenant, quand il le faut, clairement position, par exemple au 
Conseil d’Administration. 
Nous couvrons un maximum de conseils de classe suivant le nombre que nous sommes (64% couverts 
l’an dernier) et rédigeons un compte-rendu qui vous est remis avec le bulletin. 

 

Quelques résultats dont nous avons été acteurs 

Sécurité : suite au travail énorme des parents, le 

carrefour devant le lycée a été largement aménagé, la 

rue des Courtils a été modifiée pour la sécurité de vos 

enfants. Soyez très prudents surtout les lundi matin et 

vendredi soir. 

La zone protégée des bus est réservée uniquement                 

aux  bus et à vos enfants. 

Nouveaux horaires pour l'internat : nous sommes 

intervenus pour trouver une solution qui convienne à 

tous. L'internat est à nouveau ouvert le mercredi après-

midi, et l'heure du petit déjeuner a été avancée afin de 

permettre aux internes de remonter dans les dortoirs 

avant leur fermeture. 

Nous avons alerté la direction suite aux problèmes de 

restauration rencontrés par les élèves prioritaires, 

plusieurs parents nous ayant contactés sur le fait que 

leur enfant n'avait pas le temps de manger. Des 

ajustements sont en cours de régularisation, permettant 

à tous de se restaurer dans les meilleures conditions. 

La FCPE Pergaud n'est pas solidaire de toutes les 

actions FCPE nationale.  

Pour continuer d'œuvrer pour VOUS et VOS enfants,à 

PERGAUD, Votez FCPE !! 

Vous pouvez voter par correspondance ou vous déplacer au Lycée 

jusqu’au 11 octobre (avant 17h) 

                                                           mail de contact: parentsfcpelyceepergaud25@gmail.com 

 

Au lycée Pergaud, 
nous sommes près de 

4000 parents 
concernés 
par ce vote ! 

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. 


