Zadig

Le journal des parents d’élèves FCPE de la cité scolaire Voltaire

Bienvenue à la
cité scolaire Voltaire !

Café d’accueil
samedi 14 septembre
à 10h

Venez nombreux, rejoignez-nous

Calendrier des réunions FCPE 2019/2020
-6 réunions ouvertes à tous les parents sont proposées par la FCPE Voltaire,
elles auront lieu alternativement le mardi de 20h à 22h et le samedi de 10h à 12h
-En dehors de ces 6 réunions publiques, les parents FCPE élus au C.A se réunissent un mois
sur deux pour préparer les réunions des instances et l’année se ponctue avec des moments
conviviaux. Voici un planning prévisionnel & non exhaustif de l’année à épingler sur vos frigos :
2019/2020
Sept
Oct
Nov

Nos 6 réunions
samedi 28 à 10h
samedi 12 à 10h
mardi 13 à 20h

Déc
Janv

samedi 11 à 10H
mardi 3 à 20h

Conseils de classe du 2ème Trimestre
Portes ouvertes du lycée Voltaire
Réunion affelnet

samedi 16 à 10h

Café des parents
Conseils de classe du 3ème Trimestre
Apéro de fin d'année

Avr
Mai
Juin

Contacts

Formation des délégués
Portes ouvertes du collège Voltaire en novembre
Conseil de classe 1er Trimestre.
Apéro de Noël lors de la remise du bulletin
Forum des métiers
Réunion Parcoursup

Févr
Mars

Moments FCPE importants et conviviaux : à vos agendas!
Le 14 sept : café d'accueil des parents et présentation du conseil local FCPE
Le 28 sept : Assemblée générale FCPE et constitution de la liste au CA
Les élections parents d'élèves élus au CA: vote électronique

FCPE Voltaire
e-mail : fcpevoltaire75@gmail.com
Site : www.fcpe75.org/ecole/lycee-voltaire-paris/

Cité scolaire Voltaire
101, avenue de la République – 75011 Paris

Tél. : 01 55 28 08 08 – e-mail : ce.750675b@ac-paris.fr
Proviseur de la cité scolaire Voltaire : Gilles Soumaré
Proviseure adjointe (lycée) : Carole Zerbib
Proviseur adjoint (lycée) : Saïd Chaouri
Principale adjointe (collège) : Pascale Doumatey-Frager

Collège et lycée Voltaire
Bilan des actions FCPE 2018-2019 à poursuivre en 2019-2020
• Formation des parents délégués, préparation aux conseils de classe
• Participation aux instances de l’établissement : conseil d’administration, conseil de discipline,
commission éducative et commission d’appel
• Participation et force de proposition lors des réunions sur le projet d’établissement, défini
autour de 3 axes : réussite scolaire, climat scolaire, ouverture linguistique et culturelle sur le
monde.
• Rencontres régulières avec l’équipe de direction, comptes rendus lors des réunions parents
• Mobilisation en cas de non-remplacement des professeurs et suivi des absences au niveau de
l’établissement
• Actions et démarches auprès du Rectorat pour une mixité scolaire réelle
• Actions et démarches auprès de la Région et auprès des élus sur les difficultés liées aux
travaux de la cantine
• Participation et co-organisation :
o Portes ouvertes du collège et du lycée
o Aide aux devoirs en 6e
o Forum des métiers pour les classes de seconde
o Réunion d’information sur Parcoursup
o Réunions d’information sur la réforme du lycée, du bac et la loi Blanquer
o Accueil des futurs élèves de seconde et leurs parents
• Participation au Samedi de l’Education (SDE) et Congrès départemental FCPE pour informer au
mieux les parents de la cité scolaire Voltaire
• Accompagnement des élèves au Conseil de Vie Collégienne (CVC)
• Aménagement des foyers des lycéens et des collégiens
• Participation au projet d’aménagement de la cour du collège (budget participatif), et don de
nouveaux bancs
• Etablissement-pilote pour expérimenter la méditation Pleine Conscience
• Création d’un ciné-club, obtention d’une subvention pour l‘achat d’un nouveau matériel de
projection
• Organisation de moments conviviaux de rencontre avec les parents : café des parents, apéro de
Noël lors de la remise des bulletins du 1er trimestre, apéritif de fin d’année
• Réalisation d’une plaquette sur le lycée Voltaire en collaboration avec l’équipe de direction et
des enseignants volontaires
• Participation à des réunions Affelnet dans des collèges voisins, présentation du lycée

