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Information aux parents des élèves 

du lycée Camille Pissarro  
 

 

� Elections au Conseil d’Administration 2011-2012 

Mesdames, Messieurs, 

Le samedi 15 octobre 2011 se sont déroulées au Lycée Camille Pissarro les élections des représentants des parents 
d’élèves au Conseil d’Administration du lycée. 

Nous tenons tout d’abord à remercier tous les parents d’élèves qui ont participé au vote et plus particulièrement 
ceux qui nous nous ont apporté leur soutien et leur confiance. 

Cependant, nous assurons que notre rôle et nos fonctions nous conduiront à prendre en compte les attentes de tous 
les parents, sans exclusive. 

Cela étant, cette année encore, le taux de participation a été une nouvelle fois faible :  

Ainsi sur 2 611 électeurs inscrits (chaque parent a pu voter) 220 parents ont voté, soit 8,42% des inscrits. 

Sur ces 220 suffrages, 213 étaient valablement exprimés (bulletins 7 nuls ou blancs). 

Pour mémoire :  
� En 2010 : 2 709 inscrits et 259 votants soit 9,56% 

� En 2009 : 2 768 inscrits et 224 votants soit 8,09% 

Les résultats sont les suivants : 

� FCPE : 135 voix (135 en 2010 et 119 en 2009) 

� AIPE :    78 voix (122 en 2010 et 104 en 2009)     

Avec 63,38% des suffrages (52,53% en 2010) la FCPE a remporté à nouveau 3 sièges sur 5 (comme en 2010 et en 
2009). L’AIPE obtient 2 sièges. 

Voici le nom des représentants FCPE (titulaires et suppléants) :   

 
 
 
 
 
 

 

Nous remercions à nouveau chaleureusement les parents qui nous ont manifesté leur confiance pour défendre leurs 
intérêts mais surtout ceux de leurs enfants scolarisés au Lycée Camille Pissarro. 

Nous ne manquerons pas tout au long de l’année scolaire de vous tenir informés de nos différentes actions 

Nous sommes bien évidemment toujours à votre écoute, et nous agissons pour une meilleure information auprès des 
parents du lycée.  
 

N’hésitez-pas à nous contacter pour toute question concernant le lycée. 

Recevez, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations 

à Pontoise, le 15 octobre 2011 
 François ERNST, Président de la FCPE du Lycée Camille Pissarro 

francois.ernst@neuf.fr 
 

Représentants des parents d'élèves FCPE élus au CA 

• ERNST François (suppléante SOULIER Catherine) 

• FRANCOIS Joëlle (suppléant CHAMPAGNE Xavier) 

• FROMAGE Valérie (suppléant ARISTIDOU Aristide) 


