
 ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS 

D’ELEVES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LYCEE 

CAMILLE CLAUDEL SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 

 

 

L’éducation des jeunes nous concerne tous. Co-éducateurs, les parents ont obtenu le droit de donner leur 

avis dans le système éducatif. 

UTILISEZ CE DROIT / AGISSEZ dans le lycée de votre enfant, en élisant des délégués FCPE qui interviendront 

au conseil d’administration sur tout ce qui concerne l’organisation de l’établissement et les conditions de la 

scolarité de vos enfants. 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Des parents d'élèves, comme vous ! Soucieux de l’avenir de nos enfants, de leur bien-être au lycée ! 

Fort d’une équipe de 50 parents adhérents sur le lycée, cette année encore nous vous représenterons sur 

toutes les classes. 

Un groupe expérimenté avec des parents rodés au rôle de délégué depuis plusieurs années au Lycée 

Camille Claudel et sur d’autres établissements, tous motivés pour se mobiliser et participer activement à 

la vie du Lycée. 

Et nos élus s’appuient sur une fédération forte et impliquée tant au niveau local qu’au niveau 

départemental et national. 

 

NOS ENGAGEMENTS 
 

A VOTRE ECOUTE / VOUS ACCOMPAGNER dans vos échanges avec les professeurs et 

l’administration  (Conseils de classes, Conseil d’Administration et Commissions) 
 

VOUS GARANTIR 

 La participation effective des parents à l'élaboration du projet d'établissement 

 Des frais maîtrisés pour les sorties et les voyages 

 Une attention toute particulière sur la sécurité des locaux et la qualité de la restauration 

 La prévention et l’éducation à la santé 

 Le respect des droits des lycéens et de l’exercice de leur citoyenneté 

 Un réel accompagnement pour le choix à l’orientation pendant et après le lycée 

 Des moyens de fonctionnement pour un enseignement de qualité 

 Une meilleure prise en charge des jeunes en difficulté 

 

VOUS INFORMER sur les décisions prises au travers de comptes rendus 
 

TENIR NOTRE ROLE auprès des équipes éducatives, pédagogiques et administratives 
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Une liste représentative, expérimentée, investie et renouvelée. 

Myrine MARSY 

Enfant en seconde 

Représentante des parents d’élève depuis 4 années au collège la Taillette de Menucourt. 

Présidente du conseil local FCPE du lycée. 

David RAMECOURT 

Enfant en première 

Représentant des parents d’élève depuis 4 ans au lycée. 

Membre élu au Conseil d’Administration du lycée. 

Successivement président et secrétaire du comité local FCPE. 

Christine DECRESCENZO 

Enfants en seconde et 

terminale 

Représentante des parents d’élève depuis 7 ans dont 3 années au lycée. 

Membre élue au conseil d'administration du lycée. 

Olivier DEMUYLDER 

Enfant en terminale 

Représentant des parents d’élève depuis 15 ans, dont 5 années au lycée. 

Membre élu au conseil d’administration du lycée. 

Sabrina ARUNKUMAR 

Enfant en première 

Représentante des parents d’élève depuis 10 ans, dont 1 année au lycée. 

Présidente du conseil local FCPE du collège des Toupets de Vauréal depuis 3 ans. 

Catherine KELLER 

Enfant en seconde 

Représentant des parents d’élève depuis 10 ans. 

Membre élue au conseil d’administration au collège de la Bussie de Vauréal. 

Gaëlle SOTGIU 

Enfant en seconde 

Représentante des parents d’élève depuis 10 ans. 

Membre élue au Conseil d’Administration au collège de la Bussie de Vauréal. 

Présidente du conseil local FCPE au collège. 

Laetitia BOTELLO 

Enfant en seconde 

Représentant des parents d’élève depuis 10 ans. 

Membre élue au Conseil d’Administration au collège la Taillette de Menucourt depuis 3 

ans 

Nathalie VAILHE 

Enfant en seconde 

Représentant des parents d’élève depuis 10 ans. 

Laurent MEURISSE 

Enfant en première 

Représentant des parents d’élève depuis 2 ans. 

Membre élu au Conseil d’Administration du lycée. 

 

COMMENT VOTER ? 
1. Déplacez-vous le samedi 13 octobre au Lycée, le bureau de vote sera ouvert de 8h30 à 12h30 

 OU 

2. Votez par correspondance 

 IMPORTANT : Votre enveloppe doit parvenir au lycée avant le 12 octobre ! 

 Déposez ou faites déposez par votre enfant votre vote par correspondance dans l’urne prévue à cet 

effet au secrétariat du Lycée. 

Les deux parents peuvent voter ! 1 parent = 1 voix ! 

 

Pour tout renseignement, si vous souhaitez nous consulter sur notre candidature, 

contactez-nous à l’adresse : fcpe-lyceecamilleclaudel@outlook.fr 
 

Des informations également disponibles sur le site : http://vaureal.fcpe95.com/ 
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