
 

 

 

Conseil local du Lycée les Pierres Vives 

Agir 

Informer 

Représenter 

 
 

Pour nous contacter : fcpepierresvives@gmail.com 

Une boîte aux lettres est aussi disponible à gauche de l’entrée du self. 
 
 

Qui sommes-nous ? 

Le conseil local FCPE du lycée les Pierres vives est une association de parents d’élèves. C’est 

la seule sur le lycée à ne regrouper que des adhérents du lycée.  

Nos ressources proviennent uniquement des adhésions (part locale) et des dons. Le conseil 

local est membre de la FCPE des Yvelines, ce qui garantit nos comptes et nous assure un 

support très utile pour informer les parents et agir lorsque c’est nécessaire. Ce qui ne 

contraint absolument pas notre autonomie. 

Pour les élections au Conseil d’Administration, c’est le conseil local FCPE qui présente une 

liste. 

Les parents élus au conseil d’administration et les délégués de classe sont des bénévoles 

au service de tous les parents. 

 

Que faisons-nous ? 

Nous sommes à la disposition de tous les parents toute l’année, pour toute question, 

proposition ou difficulté rencontrée dans la scolarité de leur enfant : nous pouvons vous 

conseiller, vous accompagner ou vous représenter selon les situations et vos souhaits.  

Quelques exemples : 

- les délégués de parents rencontrent le professeur principal en cas de problèmes soulevés 

par plusieurs parents ; 

- un délégué peut accompagner un parent pour une rencontre avec un professeur ; 

- nous remontons aux décideurs les problèmes de transport des élèves ; 

- nous aidons des parents à trouver les bons interlocuteurs au niveau de l’inspection 

académique, au niveau du rectorat ; 

- nous conseillons les parents en cas de commission d’appel (en fin d’année), de conseil de 

discipline, et nous pouvons les accompagner dans ces instances ; 

- nous faisons appel à nos référents de la FCPE 78 pour certains sujets (les plus récents 

concernaient l’appel d’offres sur la restauration scolaire, les conseils de discipline, les 

élèves sans affectation en STI2D) , ce qui nous permet d’agir et de répondre très 

précisément et efficacement aux parents.  
 

Nous sommes présents : 

● aux conseils de classe chaque trimestre : une quarantaine de représentants de parents 

d’élève se relaient, rédigent des comptes-rendus avec les autres délégués, transmettent 

aux parents les commentaires sur leur enfant. 

● à tous les conseils d’administration du lycée (2 représentants titulaires + 2 suppléants l’an 



dernier) : nous préparons les séances du conseil d’administration, nous posons des questions 

pour bien comprendre ce que nous votons, nous remontons des remarques des parents.   

● dans les autres instances où les parents d’élèves sont représentés au lycée : commission 

permanente, comité d’Education Santé et Citoyenneté, comité hygiène et sécurité, 

commission restauration, conseil de discipline. 
 

Nous sommes en contact régulier avec le proviseur, M Luc, pour chercher ensemble des 

solutions aux diverses difficultés qui peuvent se présenter au fil de l’année, pour faire part 

des remarques et des questions. 

Nous organisons des réunions d’information en début d’année scolaire, pour les parents en 

général et pour les parents délégués. 

Nous soutenons et facilitons quand cela est nécessaire les initiatives des élèves ou les 

projets collectifs. 
 

Donnez à vos représentants  

les moyens de vous représenter 

VOTEZ  

Chaque parent vote 

 

La participation des parents reste faible aux Pierres vives et nous avons constaté une légère 
baisse par rapport à l’année passée à 21,42 % des parents ont voté !  
 

➢ Vous pouvez voter par correspondance : par voie postale ou en déposant l’enveloppe 

blanche dans notre boîte aux lettres (attention à bien indiquer votre nom et à signer) 

➢ Si nous n’avez pas de matériel de vote, contactez-nous. 
 
 

Rejoignez-nous ! 

Le conseil local est un lieu de réflexion et de propositions sur tout ce qui concerne la vie du 

lycée. Nous souhaitons jouer un rôle actif et constructif, sans empiéter sur la nécessaire 

autonomie des lycéens. 

Chacun apporte son point de vue. Ouvert à tous, le conseil local permet aux parents de 

s’informer, d’échanger, de se rencontrer....  

Nos adhérents sont plus ou moins actifs au sein du conseil local selon leurs disponibilités.  

N’hésitez pas à nous rejoindre. Nous avons toujours besoin de bonnes volontés !  


