
 Lycée Camille PISSARRO – Pontoise 

Fédération des Conseils de Parents d’Élèves des écoles publiques et laïques 

Journée Portes Ouvertes 
Samedi 6 février 2016 

Les délégués FCPE interviennent au Conseil d’administration sur tous les sujets qui concernent l’organisation du lycée 
et les conditions de scolarité de vos jeunes. 

Les Parents FCPE sont les Représentants de tous les parents et vos relais pour : 

 Veiller à la qualité, à la gratuité de l’enseignement et à l’application des principes républicains ; 

 Soutenir la lutte contre l’échec scolaire et l’éducation à la citoyenneté ; 

 Communiquer aux Familles un maximum d’informations, répondre à leurs questions, trouver ensemble des 
solutions ;  

 Être une force constructive de propositions et d’actions vis-à-vis des professeurs, de l’administration, de la 
Direction académique, du Rectorat et des collectivités territoriales. 

Tous les ans nous rendons compte de nos travaux lors de notre assemblée générale ouverte à tous les parents du lycée. 
Elle se déroule au lycée à la mi-septembre dans l’amphithéâtre « Charb ». 

Et CONCRETEMENT au lycée Camille PISSARRO, chaque année les représentants FCPE travaillent pour vous à 

l’amélioration des conditions d’accueil de tous les élèves au lycée et de leurs conditions d’enseignement. 

A ce titre, les représentants FCPE :  

 Travaillent avec l’administration du lycée au cours de réunions périodiques et fréquentes afin de résoudre plus 
facilement des problèmes de vie au lycée ; 

 Obtiennent, après interventions auprès du Rectorat, le remplacement de professeurs ; 

 Interpellent le Conseil départemental et sociétés de bus pour les problèmes de transports scolaires ; 

 Participent à l’ensemble des Conseils de classe ; 

 Participent 
o  à la journée « Portes Ouvertes » ; 
o  aux Conseils d'administration ; 
o  à l'ensemble des autres entités du lycée, dont les commissions éducatives et les conseils de 
disciplines ; 
o  à la matinée « lettres de motivation » pour les Terminales ; 

 Collaborent avec l'ANPAA pour la mise en place d'actions de prévention concernant les addictions. 

Et CONCRETEMENT cette année scolaire 2015/2016, les représentants FCPE :  

 Poursuivent et développent les rencontres avec la Direction afin d’améliorer le passage de l’information 
parents/Direction et l’inverse ;  

 Renouvellent l’organisation avec l'ANPAA d'une action de prévention auprès de nos jeunes ; 

 Poursuivent leur participation aux différentes instances et manifestations du lycée (Commissions et Conseils, 
« Portes Ouvertes, atelier « lettres de motivation », ... ; 

 Vous informent mieux en alimentant régulièrement notre espace sur le site Internet du Lycée 

 Soutiennent le travail réalisé par des professeurs qui se sont organisés pour lutter contre le décrochage scolaire. 

---------------------------------------------------- 
Pour plus de renseignements, vous pouvez :  

- consulter notre page sur le site du lycée à l’adresse suivante :  

http://www.lyc-pissarro-pontoise.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique72 

- nous contacter :  

François Ernst :  francois.ernst@neuf.fr   06 37 68 10 62 / Sabine Cloirec :  sabine.cloirec@gmail.com   06 84 95 00 40  
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