
Chers parents, 

Cette année, la FCPE a décidé d'être à vos côtés et de veiller au bien être et à la réussite de 
vos enfants au lycée des Avirons mais aussi d’être présente pour vous représenter et être votre 
intermédiaire auprès du lycée.

Nous nous engageons à être présents et actifs et c'est pour cette raison que nous vous 
contactons pour vous donner nos coordonnées. Contactez-nous par Mail     :  
fcpelyceedesavirons@yahoo.co  m   ou  annemassenefcpelyceeavirons@gmail.com
Retrouvez   nos informations et   notre profession de foi sur le site du lycée   : 
http://lycee-avirons.ac-reunion.fr/parents-deleves/
Vous pouvez nous joindre à tout moment par mail.

 NE VOUS TROMPEZ PAS : VOTEZ FCPE.

Cette année, les votes pour l’élection des parents d’élèves se feront : 
- soit par correspondance via vos enfants qui déposent vos votes à la vie scolaire du 19 
au 23 septembre,
- soit par vote directement le samedi 24 septembre au lycée de 7h30 à 11h30 où vous 
pourrez également nous rencontrer et nous faire remonter vos réflexions.
Chaque bulletin déposé donne plus de poids aux parents et montre leur implication. 
La semaine du 19 septembre au 24 septembre 2022, aidez-nous à mieux vous aider et 
remettez votre enveloppe de vote à vos enfants, à déposer dans l’urne de la vie scolaire.

La FCPE AVIRONS   :   
Écouter, Communiquer, Représenter, Accompagner, Agir

Une liste qui vient à vous et est présente à vos côtés pour   :   

- Répondre au plus vite à vos questions ou demandes, (un mail est à votre disposition pour une 
plus grande réactivité : fcpelyceedesavirons@yahoo.co  m    ou 
annemassenefcpelyceeavirons@gmail.com) 
- S’engager dans la réussite de vos enfants en vous proposant des aides personnalisées pour 
l’année 2022-2023 avec des cours de soutien en ligne gratuits avec PROF EXPRESS pour 
toute adhésion à 20 euros à la FCPE (Adhésion en ligne https://974.fcpe-asso.fr/pourquoi-
adherer)
- Suivre la réforme du bac et veiller à son application : 
● lors des conseils de classe ● auprès de la direction ● auprès du rectorat
- Mettre en place en partenariat avec la direction et les professeurs une aide à l’orientation 
claire pour tous les élèves.
- Communiquer sur la vie de classe en proposant un compte rendu des conseils de classe par 
mail aux parents qui le souhaitent ou par téléphone
- Recueillir vos demandes avant les conseils de classe concernant votre enfant pour le 
défendre ou faire remonter vos remarques et mettre des parents volontaires à chaque conseil.
- Créer un lien entre les délégués de classe élèves et les délégués parents de la FCPE afin de 
soutenir vos enfants dans leur rôle et s’assurer que leur voie au conseil de classe est respectée
- Vous accompagner et vous représenter auprès de la direction en cas de besoin
- Être à votre écoute, et recenser vos demandes pour en faire part au conseil d’administration.
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LA FCPE AVIRONS     : UNE LISTE A VOTRE ÉCOUTE POUR VOUS  
REPRÉSENTER VRAIMENT     !!  

CONTACTEZ-NOUS ET FAITES-NOUS REMONTER VOS DEMANDES...

VOTEZ FCPE!!!
LYCÉE ANTOINE DE SAINT EXUPERY

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LISTE DES PARENTS D’ÉLÈVES 

FCPE

MASSENET Anne
DIMOSI-LESGOIRRES Liliane

LAURENT Florence
ANTISTE Frédéric

CLAIN Marie-Jimmie
HERBAUT Rodolphe
POUBEAU Sabrina

AUBRY Mathieu
WILSON Georges

CHITRANONH Carole

NE VOUS TROMPEZ PAS, 

VOTEZ FCPE !!!

P  ar correspondance du 19 au 23 septembre     :   
vos enfants déposent vos votes à la vie scolaire

Au lycée le 24 septembre     :   
venez nous rencontrer de 7h30 à 11h30 

en votant directement


