
LE 9 OCTOBRE 2021 

 

VOTEZ ET FAITES VOTER 

POUR LA LISTE DES DELEGUES PARENTS 

 
 

 

 

 

 

  

BRANDT CYRIL 

DRIS RACHIDA 
IBERRAKEN CHANTAL 
TAOUDIAT SABRINA 

HOUSNI NORA 
BESEME MARIANNE 

BASSOU FATIMA 
SEDOUD ROSANA 

BRUNEAU ESTELLE 
ZOZOR SABINE 

  

PPOOUURR  UUNN  SSYYSSTTEEMMEE  EEDDUUCCAATTIIFF  PPUUBBLLIICC  DDEE  QQUUAALLIITTEE  

AAFFFFIIRRMMEEZZ  VVOOSS  EEXXIIGGEENNGGEESS  EENN  EELLIISSAANNTT  DDEESS  DDEELLEEGGUUEESS  

FF..CC..PP..EE..  QQUUII  SSEERROONNTT  VVOOSS  PPOORRTTEE--PPAARROOLLEESS  !!  
 

 
Comment nous contacter : 

Par mail : fcpe.lycee.schweitzer.raincy@gmail.com 
Notre site : fcpe-schweitzer-raincy.blogspot.fr 

La Boite aux lettres du lycée se trouve à l’entrée du lycée 

EElleeccttiioonn  ddeess  PPaarreennttss  dd’’EEllèèvveess  

aauu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  

dduu  LLYYCCEEEE  AALLBBEERRTT  SSCCHHWWEEIITTZZEERR 

 

VOTEZ 

LE SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 

DE 8H30 A 12H 30 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNTTT   !!!!!!!!!   

LLLEEESSS   DDDEEEUUUXXX   PPPAAARRREEENNNTTTSSS   VVVOOOTTTEEENNNTTT   

 

Sur place ou par correspondance 

 

SSii   vvoouuss  nnee  ppoouuvveezz   ppaass  vvoouuss  ddééppllaacceerr ,,   

ppeennsseezz   àà   vvootteerr   ppaarr   ccoorrrreessppoonnddaannccee   

ssee lloonn  lleess   iinnddiiccaa tt iioonnss  ddoonnnnééeess  ppaarr   ll ’’aaddmmiinniiss tt rraa tt iioonn  ::  

ppaarr   LLaa  PPoossttee   oouu  eenn  ccoonnff iiaanntt   lleess   EEnnvvee llooppppeess  àà   vvoott rree   

eennffaanntt   qquuii   lleess   rreemmeett tt rraa   aauu  CChheeff   dd ’’Etablissement 
ou les déposera dans la Boite aux Lettres F.C.P.E.  

 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur,  
 

Vous êtes appelés à élire les parents d’élèves qui vous 
représentent au Conseil d’Administration du lycée. 

 

VOTER, C’EST   IMPORTANT 
 

 Pour donner son avis sur la vie de l’établissement, 
budget, dotation horaire, travaux, restauration scolaire, 
règlement intérieur… 

 

Les deux parents votent 
 

 

Chaque voix compte pour représenter 
l’ensemble des parents 

 

 
   Au Conseil d’Administration dans lequel vos élus délibèrent et 
se prononcent sur le budget, la répartition des heures 
d’enseignement, les voyages, la restauration scolaire, le règlement 
intérieur… 
 
   Aux Conseils de classe, où les parents délégués établissent le 
lien avec les familles : recueil des remarques des parents, 
interventions durant le conseil de classe, rédaction d’un compte 
rendu. 
 

   Aux différentes commissions : Commission éducative, Conseil 
de discipline, CHS (Comité d’Hygiène et de Sécurité), CESC (Comité 
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté), Commission des 
voyages.  
 

Notre association est composée de Parents 
bénévoles qui depuis plus de 60 ans se battent pour : 
 

 La défense de la laïcité 

 Une réelle gratuité scolaire 

 L’égalité des chances 

 La réussite de chaque jeune 

 La reconnaissance du statut de parent délégué 

 La mixité sociale 
 

 

La F.C.P.E. sera vigilante sur les impacts consécutifs aux 
travaux du lycée.  

 

En 2021/2022 au Lycée Albert Schweitzer, grâce à votre 
confiance, vos élus FCPE restent engagés cette année 
pour : 

1. Vous représenter aux conseils de classes (Présence sur 70% 
des conseils de classe en 2020/2021). 

2. Etre force de proposition pour améliorer l’accueil des élèves 
et étudiants en retard. 

3. Améliorer la qualité d’accueil des élèves et des étudiants au 
restaurant scolaire ou durant les permanences, création de 
la maison des lycéens, aménagements pour les élèves 
handicapés. 

4. Continuer à être force de proposition pour le remplacement 
des personnels absents  

5. Etre présent à toutes les Commissions hygiène et sécurité, 
suivi des travaux par des relances auprès des instances 
décisionnaires : Rectorat de Créteil, Région Ile de France, 
maitre d’ouvrage. 

6. Gestion de la réforme du lycée 

7. Gestion des implications liées au COVID 

Fédération 

des Conseils 

de Parents d'Elèves 

des écoles publiques 
 


