
 

 
LYCEE PARC CHABRIERES 
 

 

Madame, Monsieur, 

Jusqu’au 10 octobre 2014 vous êtes appelés à élire les délégués des parents 
d’élèves au Conseil d'Administration du Lycée Parc Chabrières. 

La présence des délégués parents au Conseil d'Administration est fondamentale. 
L'action permanente des parents délégués FCPE au Conseil d'Administration et 
aux différentes commissions a jusqu’ici consisté à : 

 Etre vigilants sur le respect de l'intérêt des élèves, notamment sur 
l’organisation des horaires de la semaine scolaire. 

 Prendre position sur le budget du lycée, surveiller l’augmentation des tarifs 
(notamment de la cantine). 

 Favoriser le dialogue avec les professeurs et l’équipe de direction, intervenir 
en cas de problèmes dans les classes. 

 Discuter dans la transparence l'organisation des voyages d'étude (contenus 
des projets et coût pour les familles). 

La FCPE à Chabrières, c’est aussi :                                                                                                                                                                                                           

 La désignation de représentants parents dans tous les conseils de classe. 

 Le suivi des problèmes liés aux transports scolaires, à la cantine. 

 L'organisation de la Bourse aux Livres pour tous nos adhérents.  

 Plus il y aura de votes pour la liste FCPE plus nous serons 
représentatifs ! Nous avons besoin de votre soutien. 

 
Attention ! Clôture du scrutin le vendredi 10 octobre 2014 

Votez et renvoyez votre enveloppe dès maintenant 
Chacun des deux parents doit voter 

 
Pour recevoir les convocations aux réunions mensuelles du CPE et les comptes 
rendus par e-mail, envoyez un message à : fcpe.chab@laposte.net 

Un site à retenir : La FCPE à Oullins : www.fcpe-oullins.fr 
 

Ensemble à la FCPE, pour une Ecole publique, laïque et gratuite, 
accessible à tous, permettant la réussite de chacun.Votez pour vos 

représentants FCPE au Conseil d’Administation. 
 

mailto:fcpe.chab@laposte.net
www.fcpe-oullins.fr
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