Année scolaire 2018/2019

Conseil Local FCPE
Lycée Rascol
Albi

Appel à candidature
pour les parents délégués de classe

A l'attention des parents qui représenteront les familles des élèves
au sein des conseils de classe (3 réunions par an maximum).
Nous recherchons :
- 2 parents par classe : 1 titulaire et 1 suppléant,
pour toutes les classes du lycée polyvalent !
- des parents qui siègent à chaque conseil de
classe (horaire à partir de 17 h),
- des parents qui s'engagent pour l'année scolaire
et qui acceptent de représenter toutes les familles
de la classe et pas seulement leur enfant,
- les parents délégués rédigent un compte-rendu
du conseil de classe, et peuvent assurer un
dialogue avec les parents de la classe pour
évoquer la situation de leur jeune,
- un accompagnement est assuré par le Conseil
Local FCPE,
- enfin il n'est pas demandé d'être adhérent à la
FCPE pour être parent délégué, sauf si l'on
souhaite être candidat au conseil d'administration
du lycée sur la liste de la FCPE.
Si vous souhaitez être délégué de classe :
dans la classe de votre (vos) enfant(s) et
éventuellement si vous acceptez d'être délégué
d'une autre classe,

envoyez-nous soit :
- un courrier via le secrétariat de direction du
lycée ou par mail :
secretariat.proviseur@rascol.net
- un mail au conseil local FCPE :
albi.rascol@fcpe81.org
en indiquant : votre nom, prénom, celui de
votre enfant nom, prénom et sa classe.
Nous vous recontacterons à partir de la fin
septembre pour confirmer la classe attribuée
(après les retours des autres parents).
Rappel : il n'y a aucun privilège à être titulaire ou
suppléant... Nous donnons la priorité aux anciens
délégués, et aux parents qui seront sûrs de
pouvoir être disponibles aux conseils de classe
(dates communiquées une quinzaine de jours à
l'avance par le lycée via l’ENT).
La liste complète est présentée au Proviseur
du Lycée qui la validera en novembre 2018.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et demandes d'information.
Mickaël HARIVEL, Président du CLPE du Lycée Rascol
Contact par mail albi.rascol@fcpe81.org
Coupon-réponse (cocher les cases demandées)
Nom :

A retourner au CL FCPE Rascol

Prénom :

Parent de (nom/prénom) :
Contact : téléphone :

en classe de :
mail :

Souhaite être parent délégué(e) pour l’année scolaire 2018/2019
Se propose pour être candidat(e) au conseil d’administration du lycée Rascol (Liste FCPE)
Souhaite participer au conseil local FCPE du Lycée Rascol (bourse aux fournitures, etc.)
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