
VENDREDI 12 OCTOBRE 2012 

de 14h30 à 18h30 

Première fédération de parents d’élèves au niveau national et départemental 
 

  2 parents sur 3 font confiance à la FCPE Palissy 

                                               CE N’EST PAS UN HASARD !!! 

Lycée Bernard Palissy                         Nous défendons une école de qualité pour tous 

ELECTIONS 
Des Représentants des PARENTS D’ELEVES 

 

 

 

 

VOTER pour notre liste FCPE Palissy, c'est VOTER pour : 
 

  NOTRE ENGAGEMENT 

   � Défendre avec Vous nos idées et nos principes : Egalité des chances, Moyens nécessaires, Gratuité, 
        Laïcité dans le service public de l’Education Nationale, 
   � Être présents et efficaces à TOUTES les instances administratives et à TOUS les conseils de classe, 
   � Être représentatif du plus grand nombre de parents et être force de proposition, 

      � Pouvoir compter sur une équipe dynamique de parents bénévoles et disponibles.  
 

NOS SERVICES 

  � Une BOURSE DU LIVRE de plus en plus attractive choisie par la plupart des familles, 
  � Un secrétariat ouvert TOUS les jours pour vous accueillir et répondre à vos demandes, 
  � Les photocopies gratuites pour les élèves, 
  � L’organisation du transport et l’accompagnement des lycéens à INFOSUP Toulouse, le salon  
       de l'enseignement supérieur. 

 

NOS ACTIONS 

  � Une information régulière à TOUS les adhérents pour suivre l’actualité du Lycée,  
  � Une aide financière croissante aux voyages scolaires, à l’association sportive du lycée et au « Prix Palissy », 
  � L'obtention du forfait cantine à 4 ou 5 jours pour les demi-pensionnaires, 
  � Des interventions auprès de l’Inspection Académique, du Rectorat et du Conseil Général. 

NOS PROJETS 

  � La communication aux parents d'un relevé des notes de leur enfant, 
  � Une rencontre parents/professeurs pour les niveaux 1ère et Terminale, 
  � Une réunion d’information sur la procédure d’Admission Post-Bac, 
  � L’extension de l’internat de Palissy. 

 

MOBILISEZ-VOUS AVEC NOUS POUR VOS ENFANTS ! 

VOTEZ FCPE 
 

par correspondance ou au parloir du lycée  
  LES 2 PARENTS VOTENT,   la liste complète sans rature ni surcharge 

Patrick AT, Frédérique DURAND, Sandra DARMON, Antoine BLAZQUEZ, Frédéric CESARO, Nathalie BAGILET,  
Florence BORDEAU, Romdhane REBAAOUI , Béatrice LE MEUR, José BARADA  

 

FCPE Lycée Palissy  � 05.53.66.00.60  ���� fcpe.palissy@wanadoo.fr Web : www.fcpepalissy47agen.e-monsite.com  

 


