
Options

Spéci
alités

La FCPE représente les parents et défend 
l'intérêt de tous les élèves dans toutes les 
instances de l'établissement : conseil 
d'administration, conseils de classe, conseil de 
discipline, commissions d'hygiène et sécurité, 
fonds social, etc. 

Nous organisons régulièrement des consultations 
sur les questions ayant trait à la scolarité ou à 
la vie au lycée, pour être au plus près de vos 
préoccupations !

Réforme 
du lycée

Orientation
Parcoursup

TOUS LES JEUNES ONT LE DROIT DE RÉUSSIR !

La FCPE revendique la possibilité pour chaque lycéen 
d'avoir un parcours qui lui permette de s'épanouir, de 
choisr une orientation qui lui convient et d'être 
accompagné vers la réussite. 
Ce qui implique :
 - une meilleure information pour les élèves comme 
pour les familles : nous réalisons des guides, diffusons des 
infos et répondons à toutes vos questions ! 
 - la mise en place de véritables heures 
d'orientation au lycée.
 - favoriser la diversité des parcours pour que 
chaque lycéen puisse d'épanouir.
 - encourager les possibilités de découvrir le monde 
professionnel
 - développer l'accompagnement 
personnalisé et l'aide aux élèves en 
difficultés
 - assurer aux candidats 
malheureux au bac le droit de 
redoubler dans leur lycée.

TOUJOURS PRÉSENTS POUR VOUS REPRÉSENTER

REPRÉSENTER
INFORMER
AGIR



AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE AU LYCÉE

La FCPE revendique depuis toujours des 
sanitaires propres, équipés de savon, la possibilité 
de se laver les mains avant le repas, etc. Les 
mesures sanitaires actuelles ont permis un net 
progrès, que nous ferons tout pour maintenir.

La FCPE réclame un plan sanitaire et un plan ca-
nicule pour que les collectivités investissent dans 
la rénovation et l’amélioration du bâti scolaire.

POUR UNE MEILLEURE INFORMATION DES PARENTS
Nos élus coopèrent avec l’établissement 
pour améliorer la communication en 
direction des familles.
Nous remontons les questions que vous 
nous posez, et vous faisons part des 
réponses.
Nous transmettons les informations via 
notre page facebook ou nos mailings.
Nous rendons compte de nos actions au 
sein de l’établissement.
Nous accompagnons les familles qui nous en 
font la demande dans leurs relations avec 
le lycée.

Où peuvent 
travailler les 

élèves quand ils 
n'ont pas cours ?

Comment
sont choisis
les élèves

qui vont en
Euro ?

Cantine, accès au lycée, sanitaires, salles : nous veillons au 
bien-être des élèves et remontons les améliorations nécessaires.
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POUR CONTACTER LA FCPE
Pour vos questions personnelles, s'inscrire à notre lettre d'info, 

nous rejoindre : fcpelyceeparcimperial@gmail.com
www.facebook.com/FCPEPARCIMPERIAL
 http://lyceeparcimpfcpe.canalblog.com
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J'ai pas
mon code
Atrium...

et pour soutenir nos actions, VOTEZ FCPE !


