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ELECTIONS DES REPRESENTANT(E)S
DE PARENTS D’ELEVES
au Conseil d’Administration du collège Voltaire
L’éducation des enfants est notre affaire à toutes et tous !

La FCPE Voltaire représente tous les parents dans les instances
du collège et du lycée. Grâce à une équipe de parents investis et
dynamiques, elle agit depuis plusieurs années au quotidien pour
le bien - être et la réussite de tous les élèves.

Vous représenter

Nos missions

Écouter et porter la parole de tous les parents lors de
réunions avec la direction.
Participer activement à la vie de l’établissement en
siégeant dans les conseils d’administration et conseils de
discipline.
Vous représenter dans toutes les commissions
(commission permanente, commission hygiène et santé,
commission d’éducation à la santé et à la citoyenneté,
conseil de la vie lycéenne et collégienne, etc).
Poursuivre le dialogue avec la direction tant du collège
que du lycée, les enseignants, la vie scolaire et tous les
personnels qui contribuent au bon fonctionnement de
l’établissemnt et à l’accueil des élèves.
Rencontrer tous les ans les services du Rectorat en
charge des lycées.

Agir pour obtenir le remplacement des enseignants
absents et des affectations sur les postes
d’enseignants ou non vacants et pour maintenir les
postes supplémentaires d’encadrement obtenus : un
proviseur adjoint et un CPE supplémentaires.
Assurer un accueil renforcé aux élèves de 6e et
2de et un suivi de tous les élèves pour permettre la
réussite de tous : 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.
Accompagner les parents et leurs enfants pour les
commissions d’appel, les recours éventuels après le
bac.
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) et des conditions d’apprentissage.
Favoriser les échanges entre parents au sein de
la cité scolaire 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...
Communiquer aux futurs «Voltériens» les résultats
toujours en progrès du collège et du lycée et
participer activement aux portes ouvertes du collège
et du lycée.
Proposer
de
nouvelles
activités
dans
l’établissement (relance du ciné-club, ateliers de
méditation de pleine conscience au collège...).

Vous informer
et vous accompagner
Vous informer sur le fonctionnement du collège et du
lycée et sur les grandes étapes de l’orientation (Affelnet,
ParcourSup, réforme du bac...) grâce à des réunions
d’information dédiées, à notre site Web et en vous
transmettant régulièrement les comptes-rendus de nos
réunions.
Dialoguer avec vous sur les projets, les actions au sein
de l’établissement à l’occasion de réunions mensuelles
ouvertes à tous les parents.
Vous accompagner sur les problématiques de vos
enfants et / ou de leur classe avec les parents qui vous
représentent dans les conseils de classe trimestriels.

Parents, il est légitime de vous exprimer et d’être entendus.
Plus vous serez nombreux à voter pour la FCPE et mieux nous pourrons vous représenter !
N’oubliez pas, les 2 parents votent !
LE VOTE ELECTRONIQUE : Cette année encore, le vote des représentant(e)s de parents d’élèves
s’effectue en ligne, via Pronote du lundi 4 au vendredi 8 octobre à 17h. Un bureau de vote électronique
sera également à la disposition des familles dans l’établissement, le vendredi 8 octobre de 13h à 17h.

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

