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La lettre créée et éditée par les parents d’élèves
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CAFÉ D’ACCU
[ BIENVENUE À VOLTAIRE ! ]

Moments FCPE importants et conviviaux
2020-2021 : A vos agendas !

[ VENEZ NOMBREUX,
REJOIGNEZ-NOUS ! ]

Vous investir cela peut Etre...

Nous prévoyons 6 réunions ouvertes à tous les parents cette
année : elles ont lieu en général en semaine de 20h à 22h.
En dehors de ces 6 réunions publiques, les parents FCPE
élus au CA 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
et non exhaustif, à épingler sur votre frigo !

Simple adhérent(e) pour vous informer et échanger
avec les parents.

Septembre

Collège et lycée Voltaire Bilan des actions FCPE

Rentrée scolaire : échelonnée
par classe (voir site et affichage).
Le 12 septembre : café d’accueil
des parents et présentation
du conseil local FCPE.
Assemblée générale FCPE,
élection du bureau constitution
de la liste au conseil
d’administration (CA).

Élections des parents d’élèves
élus au CA.

NOVEMBRE

Réunion des parents délégués
de classe et préparation
des conseils.
Portes ouvertes du collège
Voltaire.

Conseils de classe du premier
trimestre.
Apéro de Noël lors de la remise
des bulletins trimestriels.
FCPE VOLTAIRE

Réunion autour de l’orientation
post-seconde (lycée).

FEVRIER

Réunion autour de Parcoursup
(lycée).
Préparation des conseils
de classe du deuxième trimestre.

mars

OCTOBRE

DECEMBRE

JANVIER

Conseils de classe du deuxième
trimestre.
Fin du mois : portes ouvertes
du lycée Voltaire.

avril

Réunion Affelnet (collège).

mai

Café des parents et réunion
de préparation des conseils
de classe. Conseils de classe
du troisième trimestre.

juin

Apéro de fin d’année.

e -mail : fcpevoltaire75@gmail.com
Site : www.fcpe75.org/ecole/lycee-voltaire-paris/
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Délégué(e) pour représenter les parents de votre
classe.
Être élu(e) au CA pour assister aux commissions.
Être membre du bureau (investissement
« ultime » !).

2018-2020 à poursuivre en 2020-2021
• Formation des 113 parents
délégués du collège et lycée.
• Participation aux instances
de l’établissement (conseil
d’administration, commission
permanente, conseil
de discipline, commission
éducative) et commissions
d’appel.
• Participation et force
de proposition lors des réunions
sur le projet d’établissement.
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 nonremplacement des professeurs
et suivi.
• Actions et démarches auprès
du rectorat pour une mixité
scolaire réelle.
• Actions et démarches auprès
de la région et des élus
sur les difficultés liées
aux travaux de la cantine.
• Participation et co-organisation :
portes ouvertes du collège
et du lycée ; aide aux devoirs
en 6e ; forum des métiers
pour les secondes ; réunions
d’information sur la réforme du
lycée et du bac 2021 ; réunion
d’information sur l’orientation
des secondes, Parcoursup ;
réalisation de la lettre Zadig
spécial Affelnet ; accueil des

futurs élèves et de leurs parents
lors des inscriptions au lycée.
• Mise à jour régulière du contenu
informatif du site Internet FCPE
Voltaire ; animation d’un forum.
• Participation au Samedi
de l’éducation (SDE), AG
des présidents, et congrès
départemental FCPE pour
informer au mieux les parents
de la cité scolaire Voltaire.
• Accompagnement des élèves
au Conseil de vie collégienne.
• Participation à l’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.
• Établissement pilote pour
expérimenter la méditation
Pleine Conscience.
• Création d’un ciné-club,
obtention d’une subvention
pour l’achat d’un 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 premier 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.

