FCPE-LMB :
une équipe engagée,
au service de vos enfants
pour un lycée agile et performant
Membres de la communauté éducative, les parents élus interviennent et agissent à partir des valeurs
de la FCPE, notamment la défense et la promotion du service public de !'Éducation Nationale, pour
obtenir, en particulier :
UN LYCEE PLUS JUSTE
Le respect de la laïcité
La défense de la gratuité (livres, équipements, activités scolaires)
L'intégration des enfants malades ou en situation de handicap
Un réel accompagnement des lycéens en difficulté
Des aides sociales en fonction des besoins des familles

UN LYCEE PLUS EFFICACE
Le remplacement systématique des professeurs absents par des enseignants formés
La valorisation de toutes les voies d'enseignement
La préparation à l'insertion sociale et professionnelle
Le respect du rythme de vie des jeunes

UN LYCEE PLUS TRANSPARENT
La participation des parents aux projets de l'établissement
L'amélioration de l'information sur la vie scolaire

NOTRE ENGAGEMENT AU LYCEE MARCELIN BERTHELOT
Nos actions de fond, et toujours prioritaires pour nous sur 2022 - 2023


Diffuser aux parents d’élèves du secondaire comme aux parents des étudiants de
CPGE et BTS les informations pertinentes en fonction des temps forts et actualités.



Vous représenter au conseil d’administration, lors des conseils de classe et plus
généralement dans l’ensemble des différentes instances régissant la vie du lycée.



Rester à l’écoute des familles, vigilants et mobilisés sur le nouveau bac (cf 2ème
promotion de bacheliers « post-réforme » en 2022).



Veiller à entretenir et enrichir le dispositif d’information relatif à PARCOURSUP
(réunions d’information, FAQ, retours d’expériences, appuis, conseils).



Chercher à relancer le Carrefour des métiers pour accompagner les élèves dans leur
orientation en adaptant l’organisation au contexte et réfléchir aux moyens de diffuser aux
plus grand nombre d’élèves les retours d’expérience et autres précieux conseils reçus des
pros.

Quelques actions phares réalisées au LMB ces 3 dernières années


Participation à la réflexion et à l’organisation de la 1e édition des stages de seconde.



Dans le contexte inédit de pandémie, travail en équipe avec la direction du lycée
et les enseignants pour identifier et diffuser les bonnes pratiques, et adapter
l’organisation avec agilité, en particulier :


encourager le maintien du présentiel tant qu’il est reste possible, raisonnable au
regard des statistiques du lycée et de qualité techniquement inégalable à date en
distantiel pour nos enfants



promouvoir la solidarité pour accompagner au mieux l’enseignement ponctuel à
distance pour les élèves contraints à l’isolement et leur remise à niveau lors de la
reprise des cours au lycée.



Conduite de la mobilisation sur 18 mois et des contacts presse pour obtenir de la
Région Ile de France la réouverture de la cafétéria du lycée.



Représentation des parents et de l’intérêt des élèves et suivi actif des premières années de
réforme du bac en classe de 1ere (2019-2020) et Terminale (2020-2021).



Accompagnement de l’organisation des réunions d’information pour décrypter auprès des
familles le nouveau dispositif post-bac PARCOURSUP et le nouveau bac.



Participation active à l’organisation du Carrefour des Métiers à destination des 2nde et 1eres
(2019-2020, le contexte sanitaire n’ayant pas permis la tenue de l’événement sur l’année
écoulé).



Diffusion de l’information au sein des classes par les parents délégués FCPE.



Implication dans la commission restauration visant à veiller à la qualité des repas et aux
conditions d’accueil.
Co-gestion de la coopérative et interaction avec le CVL.



*************
REJOIGNEZ-NOUS !
Nous aurons plaisir à vous rencontrer au lycée lors de la réunion de rentrée du samedi 10
septembre 2022 (réunion FCPE-LMB à 8h30 en salle SENGHOR) et nous tenons également à
votre écoute aux coordonnées ci-dessous :
Contact : Nathalie Piar (fcpe.lmb@gmail.com ; 06 43 94 61 51)

Lien pour adhésion en ligne via le conseil départemental FCPE :
https://www.fcpe-adhesion.fr/094/adhesion

