
Élection des représentants des parents d’élèves 
au Conseil d’Administration 

du Lycée les Pierres vives 

Le Vendredi 8 octobre, parents d’élèves, votre vote est important !

Au lycée des Pierres Vives, 
5 représentants de parents sont 
élus au Conseil d’Administration 
(CA) du lycée. Les parents 
élus siègent également dans 
d’autres instances au sein du 
lycée (commission permanente, 
conseil de discipline, commission 
restauration, CHSCT, appels 
d’offres...) et vous représentent 
en y assurant un suivi 
des différents sujets.

Attachée au bien-être des élèves, à la qualité et aux conditions
d’apprentissage aux Pierres vives, la priorité de notre équipe est :
D’instaurer un dialogue constructif avec la Direction, 
les professeurs, les parents et les lycéens dans un esprit 
de co-éducation réussie.

Cette année, nous serons à vos côtés pour veiller :
•  à l’accueil de tous les élèves et au respect de la mise en place 
des besoins éducatifs particuliers (PAP, PAI, PPS…) ;
• au maintien ou à l’augmentation de la dotation d’heures 
attribuées au lycée ;
• à la sécurité sanitaire des élèves et à la mise en place, 
en accord avec la Direction et les enseignants, d’ une 
continuité des cours pour ne pas pénaliser les élèves malades 
ou à risque, contraints de rester chez eux  ;
• à la prise en compte des difficultés individuelles, 
notamment par : un accompagnement personnalisé, 
du soutien, des stages de remise à niveau ;
• au remplacement des enseignants et du personnel éducatif 
(CPE ; AED) absents ;
• à l’amélioration des conditions d’études au sein du lycée 
(suivi des travaux d’agrandissement, salles de permanence) 
et de restauration des élèves ;
• au respect du principe de gratuité de l’enseignement 
et d’égalité de traitement de tous les élèves.

Nous mènerons nos actions pour :
• remonter rapidement remarques 
et questions auprès de la direction
du lycée et pour obtenir des réponses 
et des solutions concrètes ;
• participer activement aux conseils 
d’administration et aux autres 
instances où nous serons présents ;
• former et accompagner les parents 
délégués aux conseils de classe ;
• accompagner les parents dans 
le cadre d’une commission éducative, 
d’un conseil de discipline, 
d’une commission d’appel.



1. ENCINAS Carole (2e 10)
2. AYBRAN Bénédicte (T04)
3. PESSEY Véronique (1ere 12)
4. FASQUELLE Bertrand (1ere 01)
5. BEYENS Sylvie (T12)

6. LORET Christine (T08)
7. NEAU Laurence (2e 04)
8. HERAUD Marie-Laure (T10)
9. ANTRAIGUE Isabelle (2e 09)
10. OROSCO Benoît (2e 01)

Vos représentants Fcpe : Une équipe 
mixte et motivée à votre écoute. 
Cohésion, respect et  solidarité sont au 
cœur de nos actions.
Pour nous contacter : 
fcpepierresvives@gmail.com

Donnez à vos représentants les moyens de vous représenter : VOTEZ !
Chaque parent vote


