ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANT(E)S
DES PARENTS D’ÉLÈVES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
COLLÈGE ET LYCÉE VOLTAIRE
L’éducation des enfants est notre affaire à toutes et à tous !
La FCPE Voltaire représente tous les parents dans les instances du collège et du lycée.
Elle agit pour le bien-être et la réussite de tous les enfants. Elle se mobilise au quotidien
pour que la cité scolaire accueille tous les enfants sans discrimination,
favorise la mixité scolaire et sociale au sein de l’établissement.
Vous représenter

g Favoriser le rapprochement des familles au sein de la cité sco-

g Écouter et porter la parole de tous les parents lors de réu-

laire en proposant plusieurs moments conviviaux tout au long
de l’année scolaire : café des parents à la rentrée, rencontre
de Noël lors de la remise des bulletins du premier trimestre,
« p’tit déj’ » du mois de mai, apéro de fin d’année…
g Faire connaître à l’extérieur de nos murs les résultats en progrès du collège et du lycée et le bien-être des élèves ; participer
activement aux portes ouvertes du collège et du lycée.

nions avec la direction.

g Participer activement à la vie de l’établissement : siéger dans
les conseils d’administration et conseils de discipline du collège et du lycée et vous représenter dans les commissions
(commission permanente, commission hygiène et santé,
CESC, Conseil de la vie lycéenne et collégienne, etc. — Voir
notre site pour connaître toutes les commissions).
g Développer le dialogue avec la direction tant du collège que
du lycée, les enseignants, la vie scolaire et tous les personnels qui contribuent au fonctionnement et à l’accueil des
élèves.

VOTEZ POUR VOS REPRÉSENTANTS
DU LUNDI 7 AU VENDREDI 11
OCTOBRE 2019 (18H)
Quelle que soit votre nationalité
IMPORTANT : 1 parent = 1 voix.
Les 2 parents peuvent voter.

Vous informer, dialoguer

g Vous informer sur le fonctionnement du collège et du lycée et
sur les orientations (Affelnet, ParcourSup, réforme du bac…)
grâce au site Web de notre conseil local, et en vous transmettant les comptes-rendus de nos réunions.
g Dialoguer avec vous sur les projets, les actions et les problèmes au sein de l’établissement, à l’occasion de réunions
mensuelles ouvertes à tous les parents, et sur les problématiques de vos enfants et / ou de leur classe avec les parents
qui vous représentent dans les conseils de classe trimestriels.

●

Nos missions

g Agir pour obtenir le remplacement des enseignants absents
et des affectations sur les postes — d’enseignants ou non —
vacants.
g Agir pour maintenir les postes supplémentaires d’encadrement
obtenus : un proviseur adjoint et un CPE supplémentaires.
g Assurer un accueil renforcé aux élèves de 6e et 2nde, un suivi
de tous les élèves pour permettre la réussite de tous : aide
aux devoirs obligatoire pour les classes de 6e, participation
des parents au forum des métiers, soutien aux familles en difficulté dans les démarches liées à la scolarité, information
dans les démarches d’orientation.
g Accompagner les parents et leurs enfants pour les commissions d’appel, les recours éventuels après le bac.
g Veiller au bien-être et à l’épanouissement de tous les enfants :
amélioration des conditions de vie dans l’établissement (hygiène, sécurité des locaux, restauration), des conditions d’apprentissage, (ateliers de méditation de pleine conscience au
collège…).
g Propositions de nouvelles activités dans l’établissement (relance du ciné-club).

●

Pour les parents ayant transmis leur adresse e-mail
à l’administration de la cité scolaire
Cette année, la cité scolaire s’est équipée du vote
électronique. Si la direction dispose de votre adresse e-mail,
vous voterez exclusivement par voie électronique. Au plus
tard le 7 octobre, vous recevez par e-mail un lien d’accès
à la plateforme de vote ainsi que votre identifiant
(votre adresse e-mail) et votre mot de passe (un code
personnel) pour pouvoir voter. Chaque parent aura
son propre accès, même s’il a le même identifiant
(adresse e-mail).
Pour les parents n’ayant pas transmis d’adresse e-mail
Vous voterez :
– soit directement au lycée le jour du vote : vendredi
11 octobre 2019 de 14h à 18h ;
– soit par correspondance dès réception du matériel de vote
imprimé : par voie postale ou en donnant les enveloppes
à votre enfant qui les déposera à la loge du lycée au plus
tard le vendredi 11 octobre à 18h.

Un vote par représentant légal et par établissement.
Par exemple, si vous avez un enfant au collège et un enfant
au lycée, vous votez pour chaque établissement.

En votant en nombre,
vous renforcez le poids de vos
représentants et notre légitimité !

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

