
 Etre à votre écoute et être disponibles pour débattre de toutes les ques-

tions concernant la vie de vos enfants à l'école.

 Etre présents pour vous représenter dans les conseils d'administration, 

conseils de classe, conseils de discipline, commissions restauration, d'une 

façon positive et constructive.

 Créer les conditions pour que tous les élèves puissent participer aux activi-

tés culturelles et sportives et aux voyages scolaires.

 Poursuivre leur action pour la qualité et le bon déroulement des repas.

 Veiller au bon fonctionnement des transports scolaires. 

 Continuer à agir pour que les conditions de vie dans l’établissement soient 

les meilleures pour tous.

REUNION MENSUELLE OUVERTE A TOUS LES PARENTS 

Dans l'intérêt des élèves les représentants de parents

que vous allez élire s'engagent à :

[ renseignements ]

site : www.fcpe-privas.jimdo.com

contact : fcpe.privas.cl@gmail.com

Conseil local Lycée-Collège de Privas

Pour une école laïque, gratuite, pour tous les enfants

  VOTEZ  FCPE
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 Etre à votre écoute et être disponibles pour débattre de toutes les 
questions concernant la vie de vos enfants à l'école.

 Etre présents pour vous représenter dans les conseils d'administration, 
conseils de classe, conseils de discipline, commissions restauration, 
d'une façon positive et constructive.

 Créer les conditions pour que tous les élèves puissent participer aux 
activités culturelles et sportives et aux voyages scolaires.

 Poursuivre leur action pour la qualité et le bon déroulement des repas.

 Veiller au bon fonctionnement des transports scolaires. 

 Continuer à agir pour que les conditions de vie dans l’établissement 
soient les meilleures pour tous.
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