
Élections des représentants   

des parents d’élèves 
 
 
 
 

Qui  sommes-nous ? 
  
Nous sommes un groupement de parents d’élèves indépendants, bénévoles et autonomes sans aucune étiquette 

politique ou religieuse. Nous considérons que l’intérêt de l’enfant passe par son bien-être au lycée et nous voulons  
œuvrer pour qu’il puisse travailler dans les meilleures conditions possibles. Pourquoi être indépendant ? N’ayant à 

suivre aucune directive locale ou nationale, nous désirons tout simplement être plus proches et à l’écoute des parents et 

des élèves du lycée. Les Parents Indépendants vous représentent ainsi en toute simplicité et proximité.  
 

 

NOTRE RÔLE : 
 
Être à l’écoute de tous les parents pour 

nous permettre de vous représenter le 

mieux possible dans les différentes 

instances : 
 
 

 Aux Conseils d’administration 

(CA)  
Le conseil d’administration (CA) 

est l’organe de délibération et de 

décision du lycée. Par exemple le 

CA adopte le projet de 

l’établissement, le budget, le 

règlement intérieur… 

 
 
Au sein des différentes 

commissions et conseils  

 

  
 Servir de médiateur entre les 

parents et les différentes instances 

du lycée. 
 
 
 
 

 Dialogue avec le lycée afin 

d’améliorer la qualité de vie des 

élèves au sein de l’établissement 

(gestion de la restauration, gestion 

des absences, gestion de conflit 

entre élèves…).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS ENGAGEMENTS 
 
Pour que l’école soit celle de 

la réussite de tous les élèves, 

nous agirons libres de toute 

contrainte ou influence pour 

soutenir : 
 
✓ Une école qui accueille et 

fait progresser tous les élèves. 

 

✓ Une école centrée sur les 

rythmes des enfants. 
 
✓ Le droit et la légitimité des 

parents à s’exprimer 

librement sur le 

fonctionnement de l’Ecole au 

sein de toutes les instances 

impliqués. 

 
 
 
NOS VALEURS  
Mettre l’enfant au 

centredu système éducatif. 
 
Faire réussir chaque 

élèveet peu importe sa 

diversité. 
 
Lutter contre 

lesdiscriminations. 
 
Défendre le droit 

desenfants. 
 
Veiller à une 

restaurationscolaire de 

qualité. 
 
Faciliter l’intégration 

desenfants malades ou en 

situation de handicap. 
 
Veiller à la sécurité 

desenfants  à l’intérieur et 

aux abords de l’école. 
 
Permettre l’accès à tous 

aux nouvelles technologies, à 

la pratique du sport, aux 

activités culturelles et aux 

sorties pédagogiques. 
 
Permettre aux 

parentsd’exercer leurs rôles 

et les associer aux décisions 

prises dans les différentes 

instances et aux projets qui y sont 

construits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Samedi  28 septembre 2019 

 
VOTEZ POUR LA LISTE DES 

PARENTS INDÉPENDANTE 


