
 

 

FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES 
DES ECOLES PUBLIQUES 

Lycée D E S C A R T E S  
 

 
vos idées font l’école 

Antony, septembre 2013 
 
Parents d’élèves du Lycée Descartes , 

La FCPE a pour objectif de défendre une école publi que, laïque, gratuite et de 
qualité,  qui place l’élève au cœur des préoccupations de la communauté éducati ve et 
soit le meilleur garant de l’égalité des chances et de la r éussite pour tous . La FCPE 
est également très attachée au respect des droits d es lycéens et à leurs conditions 
matérielles d’accueil. Le lycée a besoin du soutien des parents d’élèves  pour 
contribuer à son bon fonctionnement.  
 
 
Pourquoi adhérer à la FCPE ? 
 

- Pour être informé  tout au long de l’année scolaire, 
- Pour échanger avec d’autres parents d’élèves et représentants FCPE, 
- Pour identifier  les problèmes  rencontrés par les élèves et leurs parents  
  et proposer  des solutions constructives, 
- Pour établir un dialogue direct  avec les acteurs majeurs de l’établissement 
  et faire entendre la voix des parents  aux Conseils de Classe,  
  aux Conseils d’Administration du lycée. 

 
Le conseil local FCPE  regroupe les parents du lycée DESCARTES et se réunit le 

deuxième mercredi de chaque mois. Un compte-rendu de chaque réunion est diffusé aux 
adhérents de l’association. 

Pour participer activement à la vie de l’établissem ent et agir au quotidien, 

Rejoignez- nous  
 

 Une réunion d’information ouverte à tous ,  
animée par Madame la Proviseure, se tiendra le  

Mardi 17 septembre 2013  à partir de 20h45 

dans le réfectoire du lycée  
 

 

 A cette occasion, Mme Nagy nous exposera le bilan de l’année passée et les 
nouveautés prévues. 

Elle fera également un point sur l’avancement des travaux de rénovation du lycée. 

 

 L’Assemblée Générale de la FCPE  
se tiendra le même jour, au même endroit, de 19h30 à 20h30. 

 

 
Un pot amical sera proposé à la fin de notre Assemblée Générale. 

 



Quelles sont les actions de la FCPE au lycée Descartes ?  

Nous faisons entendre clairement la voix des parent s au Conseil d'Administration  
(CA), lieu de concertation  entre administration, enseignants et parents, pour traiter du 
fonctionnement du lycée. Le CA prend les décisions importantes concernant la vie du lycée : il 
vote le budget, la répartition des heures de cours, le projet d’établissement et les voyages 
scolaires. Il se prononce aussi sur les questions d'équipements et de locaux (par exemple, la 
rénovation du Lycée). 

Nos représentants  siègent au Conseil de Discipline , à la Commission Hygiène et 
Sécurité et participent aux instances telles que le Comité d’Education Santé 
Citoyenneté  qui met en place des actions de prévention , ou le Conseil de la Vie 
Lycéenne . 

Les parents délégués de la FCPE relayent vos questi ons et remarques en Conseils 
de classe. Ces conseils se réunissent à la fin de chaque trimestre pour apprécier le niveau de la 
classe ainsi que le travail des élèves et élaborer les propositions d'orientation des élèves. Les 
délégués en rédigent un compte-rendu qui permet aux parents d'avoir accès à des informations 
multiples (ambiance de la classe, perception des enseignants,...) qu'ils n'auraient pas autrement.  

Des représentants FCPE défendent également l’intérêt des élèves aux Commissions 
d'Appel  qui statuent sur les propositions de redoublement et d’orientation contestées par 
les familles.  

 
Cette année, en particulier  : 

� Nous avons mené des actions pour le remplacement des enseignants absents , 

� Nous avons lutté, comme chaque année, contre les sureffectifs des classes, de 
seconde en particulier, 

� Nous sommes restés mobilisés pour le maintien des horaires plancher dans chaque 
discipline et la sauvegarde de la diversité de l’offre de lang ues au lycée, 

� Nos délégués vous ont représentés par leur particip ation active et assidue à 
tous  les conseils de classe. 

 

 VENEZ NOMBREUX A NOTRE REUNION DE RENTREE  

 Mercredi 11 septembre 2013 à 20h30 
Dans le réfectoire du lycée Descartes 

 

 Et n’hésitez pas à prendre connaissance de nos acti ons sur notre site : 

http://descartesantony.fcpe92.fr 
 

Comment adhérer à la FCPE ?  

- Remplissez le bulletin d'adhésion ci-joint. 
- Etablissez un seul chèque par famille à l'ordre de "CLPE Descartes" (CCP 31035 65 F La 

Source).  
- Remettez l'ensemble (chèque et bulletin) lors d’une réunion FCPE ou envoyez-le à Corine 

Houdebine, 5 avenue Jean Monnet, 92160 ANTONY. 

Président          Président-adjoint               Trésorière 

Michel LAHORE         Marianne HABERSTRAU  Corine H OUDEBINE 
06 87 03 83 72            01 46 68 96 56                  01 46 74 53 15 

  


