Rôle et action des délégués des parents d’élèves FCPE 2014/15
La FCPE (Fédération des conseils des parents d’élèves)estla plus importante fédération de parents d’élèves
(310000 membres) et la seule représentée pour le moment dans ce lycée. Pour plus d’information consultez
le site.
Le Lycée François Arago est un lycée d’excellence dont l’équipe pédagogique dispense une formation de
grande qualité obtenant des résultats brillants au baccalauréat et aux concours des grandes écoles et
universités.Le Conseil régional a lancé une rénovation complète des locaux sur 3ans, qui va se terminer en
2015. Avec l’investissement des parents, toutes les conditions de la réussite sontainsi remplies.
Les relations parents / profs / école / transmission des savoirset le bouleversement de la pédagogieinduit par
le numérique et internet sont largement, et parfois avec ardeur, débattus dans tous les médias écrits et
audiovisuels. Ils interpellent toute la communauté éducative, dont les parents font partie. Dans la pratique
nous soutenons l’action du lycée et des enseignants pour assurer l’avenir de nos enfants. Il est fondé dans
une relation contractuelle avec des règles (respect mutuel et dialogue) et du consentement (faire confiance,
ne pas polémiquer).L’engagement des parents est fondamental pour la réussite de leurs enfants. Le lycée a
besoin d’eux pour l’appropriation des savoirs, le « vivre ensemble », le savoir-vivre et même la joie de vivre.
Et tous les parents ont un rôle dans cette démarche. Pour que ce dialogue fonctionneil est fondamental que
chaque conseil de classe compte au moins un représentant des parents, même s’il n’est pas membre de la
FCPE. Nous partagerons nos connaissances et notre expertise parce que nous pratiquons l’école de la
République à tous les niveaux depuis de longues années et que nous en connaissons bien le fonctionnement
Quels sont nos thèmes prioritaires?


Le dialogue avec les parents. Vous disposerez de notre adresse courriel.Nous organiserons une
permanence lors des réunions parents/ profs pour recueillir vos avis et vos remarques pour les
remonter en Conseil de classe ou enCA



Nous approuvons la politique du proviseur de maintien des élèves dans le lycée. Cependant elle ne
saurait se réaliser au détriment du bien-être de nos enfants. Cela concerne particulièrement les
modalités entrées/sorties des élèves : l’ouverture de la sortie unique de Ganganeil mériterait
certaines adaptations pour les internes arrivant de la gare routière le lundi matin et pour les sorties
de cours en milieu d’heure. Enfin la cafétéria représente une soupape de sécurité et son ouverture
ne devrait pas être différée : la réponse du Conseil Régional doit être obtenue d’urgence pour les
décisions du CA soient appliquées



Nous soutenons la proposition du proviseur de transformer la semaine de stage en semaine de
l’orientation. Nous sommes prêts à nous y investir car cet enjeu est majeur pour l’avenir de nos



enfants
Nous vous proposons une réunion le jeudi 25/09 à 18h salle du conseil du lycée pour affiner nos
propositions et définir nos candidats pour le CA.
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