La
a FCPE du lycée Condorcet
Votre enfant arrive au lycée et vous découvrez l’établissement ?
Vous êtes depuis plusieurs années parent d’élève au lycée Condorcet ?
Cette page d’accueil a pour but de vous présenter le Conseil Local FCPE Condorcet, à travers son
fonctionnement et ses actions passées et à venir. Plus nous aurons d’adhérents et de votants
vota
aux
élections, plus nous serons efficaces pour défendre les intérêts de nos enfants.
enfants
La FCPE Condorcet, forte de sa trentaine d’adhérents actifs, est un acteur essentiel de la vie du lycée.
Nous nous réunissons très régulièrement tout au long de l’année
l’année scolaire (environ toutes les 6 à 8
semaines), pour organiser la rentrée scolaire, pour préparer les conseils de classe, pour en faire le
bilan à chaque fin de trimestre, pour préparer les Conseils d’Administration et définir nos
interventions.
geons également beaucoup par mails. Si vous rejoignez la FCPE Condorcet, vous serez
Nous échangeons
inscrit sur notre liste de diffusion qui est aussi un lieu d’échanges et de partages d’informations sur le
lycée, sur la FCPE et sur les différents textes qui régissent le rôle des parents d’élèves au sein de la
communauté éducative.
Nous participons également aux réunions régulières de l’Union Locale FCPE St-Maur,
St
ce qui nous
permet d’avoir un regard croisé sur les différents lycées de la ville et leur organisation.
En 2014, nous avons milité pour l’ouverture d’une septième seconde,, nous l’avons obtenue !

Notre engagement au lycée Condorcet

Ensemble, continuons notre action pour :
 obtenir le remplacement sans délai des professeurs absents
 défendre la dotation horaire du Lycée Condorcet,
 préserver une offre de formation de qualité à Condorcet
(T.P., options, dédoublement des groupes de langues, langues anciennes, sport…),

 veiller au suivi de la mise en place de la réforme du lycée et du
baccalauréat
 améliorer l’information donnée par l’administration aux familles,
 aider à l’orientation des élèves, notamment en 2de en siégeant dans les
commissions d’appel et les commissions d’affectation, et en Terminale
pour APB.

Pour nous joindre ou nous rejoindre :
Christine Bringer (présidente) :

christine.bringer@numericable.fr
Robert Gracia (trésorier ) :

rogracia@wanadoo.fr
Mireille Pierron (secrétaire) :

pierron.jeanclaude@neuf.fr

Isabelle Toupance (vice présidente) :

isabelle.toupance@free.fr
Valérie Sehet (vice-trésorier)
résorier) :

valerie.sehet@gmail
valerie.sehet@gmail.com
Chrystelle Girardet : (vice-secrétaire) :

Chrystelle.girardet@sfr.

Toute l’actualité de la FCPE
CPE sur http://fcpe-saintmaur.over-blog.c
blog.com/

