
 

          
 

A TOUS LES PARENTS D’ELEVES 
 
 

Chers parents, 
 
Nous vous invitons à venir voter FCPE pour faire entendre votre voix 
 

le vendredi 07 octobre 2022 au Lycée Rosa Parks  
(ou par correspondance) 

En participant à ce scrutin, vous élisez directement les cinq représentants des parents 
et leurs suppléants au Conseil d’Administration du Lycée. Cette assemblée est un lieu 
de concertation entre l’administration, les représentants des enseignants, les 
représentants des collectivités locales et régionales, les représentants de parents et 
les représentants des élèves. 

C’est aussi un lieu de décision, qui organise la vie de l’établissement, prend les 
orientations pédagogiques, vote le budget, et la répartition de la dotation en heures de 
cours. 

La FCPE a pour missions : 
• D’agir pour améliorer la scolarité, la sécurité et la qualité de vie de nos enfants 
• De vous représenter et de faire entendre votre point de vue 
• De vous informer, de recueillir vos avis, de vous écouter, de porter vos 

demandes 
 
La FCPE s’engage à défendre : 

• L’intérêt de tous les enfants 
• Leur place au cœur du système éducatif 
• L’égalité des chances pour tous les élèves 
• La laïcité comme composante indispensable du bien vivre ensemble 

 
La FCPE demande : 

• Des postes d’enseignants et des remplacements en nombre suffisant 
• Davantage de personnel, de surveillants, de soutien scolaire, 

d’accompagnement pour les élèves en difficulté 
• Un effort accru en matière de conseil en orientation 

 
L’an dernier l’équipe FCPE : 

• vous a représentés dans toutes les instances de décision du lycée : 
o Conseils d ’Administration et Commissions Permanentes 
o Comités d’Education à la santé et à la citoyenneté 
o Conseils de discipline 
o Commissions hygiène et sécurité 
o Conseils de classe 

• a continué à défendre l’intérêt des élèves et des enseignants en se battant pour 
atténuer les effets les plus nocifs de la récente réforme du baccalauréat 

 
N’hésitez pas à nous contacter :  fcpe.lyceerosaparks-montgeron@laposte.net 


