
Conseil de parents d’élèves du Lycée Pierre de Fermat 

www.fcpe-lycee-fermat.fr 

Pour tous les parents d’élèves  

Réunion d’information de rentrée 
Lundi  5 septembre 2016

18H30 au lycée (Auditorium)
entrée portail vert face aux jacobins

En présence du proviseur du lycée Monsieur François Beckrich 

Et de la proviseure adjointe Madame Laurence Mouy 

Bilan de la rentrée, résultats aux examens, effectifs, enseignants, perspectives et 
projets de l’établissement 

Réponses à vos questions 

à 19H30, assemblée générale du conseil local FCPE 

Présentation du conseil local, de son fonctionnement  
Bilan moral et financier 
Adhésions 
Candidatures pour le nouveau bureau 
Election du bureau 
Constitution des listes pour les élections des représentants des parents d’élèves, 
les différentes commissions, les conseils de classe 
Questions diverses 



Le lycée est aussi l’affaire des parents 
Ensemble agissons pour le bien-être des élèves et la réussite de tous. 

Vivre mieux au lycée pour bien apprendre 

La FCPE au lycée Pierre de Fermat est majoritaire aux élections des 
représentants des parents d’élèves depuis plusieurs années, force de 
proposition et de progrès pour le lycée.  

Merci pour votre confiance renouvelée. 

Régulièrement notre conseil local organise des réunions pour échanger et 
débattre dans une ambiance conviviale.  

Nous nous impliquons dans toutes les instances du lycée, conseil 
d’administration, différentes commissions, conseils de classe, mais aussi dans la 
gestion du foyer socio-éducatif pour soutenir toutes les initiatives en faveur des 
élèves. 

Nous avons participé les deux années précédentes aux consultations sur le projet 
d’établissement et nous sommes des partenaires reconnus et écoutés. 

Nous avons organisé cette année notre première bourse aux livres. 

Venez nous rejoindre pour 

-être mieux informé de ce qui se passe dans le lycée et dans le système éducatif 
en général 

- être soutenu et accompagné en cas de besoin dans vos démarches vis à vis de 
l’établissement ou du rectorat 

- mutualiser les expériences et être plus efficaces ensemble 

- défendre des valeurs communes pour une école publique, gratuite, laïque, 
bienveillante, qui favorise le plein épanouïssement de l‘élève et l’aide à réussir. 

Contacts : info@fcpe-lycee-fermat.fr 

Claire Pigneux 06 08 48 70 25 
Géraldine Artigues 06 95 72 48 08 
Irénée Galinier 06 68 69 26 16 

Nous vous souhaitons une très bonne année scolaire


