
Votez FCPE ! 
 
Chers Parents d’élèves, le vendredi 11 octobre prochain 

auront lieu les élections de vos représentants au conseil 

d’administration (CA) du Lycée Couperin.  C’est là que sont 

prises les décisions importantes qui régissent la vie scolaire de 

nos enfants. C’est pourquoi il est important que vous votiez. 

 

La fédération des conseils de parents des écoles publiques 

(FCPE) présente 10 candidats au lycée, issus d’un groupe de 

parents volontaires qui s’engagent pour contribuer à 

l’amélioration continue des conditions d ‘enseignement et 

d’accueil de tous nos enfants. 

 

 

 nous siégeons au CA du Lycée, afin de favoriser la collaboration avec 

toute la    communauté éducative et être force de proposition 

 nous transmettons vos préoccupations aux responsables de 

l’établissement et sommes à vos côtés dans vos démarches pour 

défendre les intérêts de vos enfants 

 nous intervenons auprès des différentes instances (Municipalité, Conseil          

Départemental et Régional, Rectorat, Maison des Examens) avec le 

soutien de la FCPE départementale – nous avons ainsi œuvré en 2018, 

avec les autres fédérations de parents d’élèves de Fontainebleau, à la 

mise en place d’un Collectif de parents destiné à faire entendre nos voix 

auprès de la Médiatrice de l’Education Nationale dans le cadre 

d’irrégularités constatées lors du bac de français 2017 

 nous vous représentons dans les conseils de classe mais également au 

sein des diverses commissions (commission éducative, conseil de 

discipline, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous nous engageons à : 
 

 être à votre écoute et relayer vos questions 

 vous représenter et vous accompagner  

 nous mobiliser pour le bien-être de nos enfants pour qu’ils étudient dans les 

meilleures conditions  

Voter est un droit,                                                                                   

c’est aussi un devoir vis-à-vis de nos enfants. 

 
Cette année, vote uniquement par correspondance, à déposer au 

secrétariat du Proviseur au plus tard vendredi 11 octobre 

(dépouillement à 16h) 

 

 

 

Chaque parent est électeur. Pour qu’un bulletin soit 

valide, il ne doit comporter ni rature ni annotation (même 

dans le cas d’une liste unique). 
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