
NOS PROJETS POUR 2021 / 2022 :

Toujours mieux vous représenter, vous informer, vous conseiller, vous 
soutenir. 
Créer du lien avec les collèges du secteur. 
Renforcer le rôle du parent délégué.
Assister et former nos administrateurs et nos délégués pour les aider dans 
leur mission. 
Obtenir des aménagements des bâtis pour faire face 
exponentiel du lycée. 

préférentiel et compléter
pour la rentrée des classes 2022 avec une bourse aux fournitures. 
Projet santé et citoyenneté active : 

« Laïcité » de décembre 2020.
Projet : Egalité filles-garçons : exposition, soirée débat
de Johanna Dagorn. 
Projet santé du dos ton dos 
Des kinésithérapeutes interviennent auprès de nos adolescents pour 
mieux connaître et préserver leur dos.
Recyclage des masques.

Et toujours, être à votre écoute pour mieux vous représenter et 
participer activement à la vie du Lycée.

EN 2020/2021
Grâce à vos votes :

100 %
Des sièges attribués

ont été
occupés activement

3 sièges sur 5
Au Conseil 

du lycée

85 parents
Bénévoles pour vous 
représenter dans les 
différentes instances

PLUS QUE DES IDÉES
DES ACTIONS CONCRÈTES

6 sièges sur 5 
en CDEN (Département)

5 sièges sur 8
en CAEN (Académie)
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:

ÉLECTION REPRÉSENTANTS DES 
VES

DU LYCÉE DES GRAVES

Le vendredi 8 octobre 2021 Les 2 parents votent

VOTER POUR ÊTRE REPRÉSENTÉ

ET DÉFENDRE T DE VOS ENFANTS !

REPRÉSENTER ET DÉFENDRE TOUTES LES   
FAMILLES

Représenter toutes les familles dans les 
conseils de classes et communiquer un
compte rendu publié chaque trimestre.
Être présents et actifs dans toutes les 
instances accessibles aux parents. (Conseil 

Conseil de Discipline, Commission 

Conseil de la Vie Lycéenne, commission Fonds
Social
Avoir des RDV ponctuels avec la direction du 
lycée pour porter votre voix. Et traiter les 
sujets sensibles.

AIDER LES FAMILLES AU QUOTIDIEN

Conseiller et assister les familles en 

équipe éducative du lycée. 
Transmettre le savoir faire de la gestion de 
la bourse aux livres. Être toujours présents
pour assurer les permanences et prêter 
main forte. 
Gérer les commandes des calculatrices à 
tarif préférentiel.

COMMUNIQUER AVEC VOUS POUR MIEUX VOUS 
REPRÉSENTER

Questionnaires avant chaque conseil de 
classe pour récolter vos attentes, vos 
problèmes et vos impressions sur le 
trimestre. 
Des sur la vie du lycée. 
2 adresses mails pour être en contact avec 
nous : 
Pour les adhésions et les commandes : 

balgraves@gmail.com
Pour tout autre besoin : 

presidencefcpe.graves@gmail.com

            PARTICIPER ACTIVEMENT 
  À LA VIE DU LYCÉE.

Citoyenneté active : Mise à disposition de 
documents numériques

laïcité.
Participation à -évaluation de 

Mobilisation pour la rentrée 2021. Nous 

seconde supplémentaire.
Réflexion débat et concertation de nos 
délégués sur le projet de semestrialisation 
de conseils de classe.
Rencontre avec le Conseil Régional pour 
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