Conseil local FCPE – Lycée Henri Poincaré - NANCY
Elections des délégués des parents au Conseil d’Administration
Clôture du scrutin : vendredi 11 octobre 2019 à 12h00

REPRESENTER - INFORMER – AGIR
La FCPE, 1ère Fédération Nationale de Parents d’Elèves : pour une Ecole plus juste !
La FCPE au Lycée Poincaré, c'est d'abord un conseil local de parents qui échangent, analysent, proposent.
Les parents élus et délégués participent à la vie de l’établissement en siégeant au conseil d’administration, aux
conseils de classe, au comité d’éducation à la santé et citoyenneté, au conseil de la vie lycéenne, au comité
d’hygiène, sécurité et conditions de travail, à la commission éducative et au conseil de discipline.

Réalisations 2018-2019 : les parents FCPE en actions !
•

Des rencontres régulières avec le proviseur portant sur la réforme du lycée ; ces échanges ont permis d’interpeler
la direction de l’établissement sur les inquiétudes des parents pour la rentrée de septembre 2019.

•

Des demandes d’informations et clarifications auprès de la direction sur la mise en place du lycée 4.0.

•

De nombreuses interventions lors des conseils d’Administration en 2018-2019 (les comptes-rendus sont
disponibles sur le site du lycée dans les actes du conseil d’administration)

En 2019-2020 : des candidats qui poursuivent l’engagement
•

Qui peut se satisfaire de 35 élèves ou plus par classe ? Personne. Aussi, nous continuerons à le rappeler en Conseil
d’Administration.

•

Nous avons soutenu la proposition de plafonner le coût des voyages, évitant tout dérapage à la charge des familles
et obtenu que les voyages soient désormais proposés en priorité aux élèves n’ayant eu aucune possibilité de partir
l’année précédente. Nous continuerons à être vigilants sur ces points.

•

Nous porterons également une attention particulière à la mise en place de la réforme du lycée et du lycée 4.0.

•

Dans ce contexte, le remplacement des enseignants absents ainsi que le suivi des élèves en termes scolaires et
d’orientation seront une priorité.

•

Nous serons à vos côtés tout au long de cette année scolaire. En cas de problème, question, vous pourrez nous
joindre par mail à l’adresse : fcpe.poincare@gmail.com

Les candidats FCPE (2019-2020) :

1) Annick GUIOT

6) Denis GODEFROY

2) Valérie VIRIOT

7) David SARRADO

3) Keddy KHALDI

8) Julie FRITSCH

4) Odile RICHARD

9) Frédérique DOSE

5) Valérie NICOLAS

10) Emmanuel SITT

Votez et faites voter FCPE. Attention, les deux parents votent !
La dernière bourse aux livres FCPE a encore été un succès !
Plus de 1200 ouvrages vendus en moins de deux journées !

