Les adhérents fcpe du lycée Louis Armand sont
présents au lycée à chaque opportunité.
D'année en année, la fcpe consolide la co-éducation
au lycée Louis Armand par sa présence, ses échanges
et sa capacité à collaborer
• avec le proviseur, les professeurs, les
conseillères
pédagogiques
d'éducation,
l’infirmière et le médecin scolaire
• avec les acteurs de terrain (conseiller
général, mairie, etc.).
La fcpe agit afin de faciliter les rencontres individuelles
et collectives, la participation des familles, les
échanges avec les professeurs et la convivialité à Louis
Armand.
La fcpe est vigilante et informe la direction, le
professeur, l’infirmière ou le médecin scolaire en
fonction de la nature du problème qu’il soit à
l’intérieur du lycée, à l’extérieur ou sur les réseaux
sociaux.
La fcpe veille sur l’ambiance au sein des classes, sur la
situation d’un enfant en difficulté ou en situation
délicate.

Chaque année la fcpe obtient des
nominations de professeurs, des heures de
cours supplémentaires, etc.
De jour en jour, l’équipe de la fcpe accroit
ses liens avec les équipes du lycée.
Ses résultats, nous vous les devons !
Ses réussites ne sont possibles que grâce à votre
vote ou/et à votre adhésion. Le pourcentage de
votants et le nombre d’adhérents fcpe constituent
notre force. Pour que nos interventions, nos actions
aboutissent, nous avons besoin de votre soutien.

La fcpe répond présente à toutes les demandes qu’elles émanent d’un parent, du proviseur,
des conseillères pédagogiques ou des professeurs.
Un adhérent fcpe dans une classe, c’est un parent-relais, un observateur !
• pour les lycéens, c’est un œil bienveillant,
• pour les parents, c’est un interlocuteur, un médiateur, un représentant au conseil de classe

Vous souhaitez devenir cet adhérent, rejoindre l’équipe de parents
fcpe de notre lycée,
adressez votre bulletin d'adhésion fcpe
à Mme V. BALTIMORE 3rue des rosiers - 95600 EAUBONNE
Contacts des représentants fcpe élus au Conseil d’Administration du lycée Louis Armand
Myriam de Marichalar m.demarichalar@gmail.com 06 73 36 64 34
Philippe RENOU philipperenou@hotmail.com 06 87 70 75 07
Francis LOUVRADOUX itf.louvradoux@wanadoo.fr 06 81 11 54 20
Des infos : http://fcpe-lla-95600.blogspot.fr/

