
                                          Elections   des   délégués   parents   aux   Conseils   d'Administration 
de   la   cité   scolaire   André   Chamson      Vendredi      13   Octobre   2017 

Déclaration   des   candidats   du   conseil   local   de   la   FCPE   Collège   et   Lycée 
 

Nous sommes des parents d'élèves bénévoles et motivés par l'envie d'échanger nos expériences et              
les difficultés rencontrées au sein de la cité scolaire, afin de défendre les solutions élaborées               
ensemble. 
 

Notre   objectif   prioritaire   est   la   réussite   et   le   bien   être   de   tous   les   enfants . 
 

Les rôles des parents élus : nous participons à diverses commissions, nous siégeons et votons aux                
conseils d'administration de la cité scolaire. Pour cela nous avons besoin de vos votes qui               
donneront   une   légitimité   à   nos   actions.  
L'an dernier, nous avons contribué au retour aux conseils trimestriels, à la mise en place d’un                
transport scolaire adapté aux emplois du temps du lycée, à la réflexion sur les mesures à mettre                 
en   place   en   matière   de   sécurité   et   de   discipline. 
 

Nous   voulons   aussi   poursuivre   les   actions   menées   l'année   dernière   : 
-   maintenir   les   tarifs   de   restauration   scolaire,   d'internat   et   des   voyages,   accessibles  
-   valoriser   le   rôle   et   la   place   des   parents   dans   la   cité   scolaire, 
-   accompagner   tous   les   élèves   durant   leur   parcours   scolaire,  
-   agir   pour   limiter   les   heures   de   cours   sans   professeur,  
-   améliorer   les   achats   groupés   de   fournitures. 
 

L'élection du 13 octobre est une première étape importante pour marquer votre            
soutien   à   ces   engagements.  
Vous pouvez également participer à cette aventure qui donne une nouvelle           
dimension à votre rôle de parent, en fonction de vos disponibilités, en devenant             
parent   délégué   pour   la   classe   de   votre   enfant. 
 

Prenez   contact   avec   nous : 
Association   des   parents   d'élèves   FCPE   de   la   cité   scolaire   André   Chamson 

Place   Quatrefages   de   la   Roquette   –   Hotel   de   Ville   30120   LE   VIGAN 

téléphone :   07,81,72,42,93   boîte   aux   lettres   à   l'accueil   de   la   cité   scolaire  

e-mail :  fcpelevigan@gmail.com    blog :  http://fcpelevigan2.jimdo.com/ 
 fb :  https://www.facebook.com/groups/354756938188730/ 
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