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CONVOCATION 
 

Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale 
de la FCPE du Lycée Saint-Sernin qui aura lieu 

le mercredi 14 septembre 2016, à 18h 
Salle de conférence 

Ordre du jour 

 Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2015 

 Rapport moral et financier de la FCPE du lycée Saint-Sernin 

Rapide bilan des actions menées durant l’année précédente, bilan de la bourse aux livres, présentation 
aux nouveaux parents des projets et du fonctionnement de notre conseil local, présentation du compte de 
résultat etc. 

 Election des membres du bureau 

Président, vice-président(s), trésorier(s), secrétaire(s), chargé(s) de communication et de l’informatique 

 Désignation des candidats aux élections des parents d’élèves au Conseil d’Administration 

5 titulaires et 5 suppléants qui représenteront les parents d’élèves FCPE au Conseil d'Administration et 
dans les différentes commissions de l'établissement (Commission Permanente, Conseil de discipline, 
Conseil de la Vie Lycéenne, Commission Hygiène et Sécurité etc.) 

 Désignation des candidats pour les conseils de classe 

 
Si vous souhaitez être parent délégué de classe, membre du bureau FCPE, élu au Conseil 
d’Administration ou dans les différentes commissions du Lycée, vous pouvez remplir le formulaire 
ci-joint et nous le renvoyer par mail avant le 14 septembre 2016. 
 
Le rôle de la FCPE au lycée Saint-Sernin 
 
La FCPE est présente dans les différentes commissions (4 sièges sur 5 possibles) qui interviennent 
dans le fonctionnement du lycée et travaille en lien étroit avec l’équipe de direction du lycée, à laquelle 
elle soumet les questions et problèmes posés par les parents. 

Toutes les classes du lycée Saint-Sernin ont un ou plusieurs délégués parents FCPE qui 
représentent les familles au conseil de classe pour relayer leurs questions et attentes. Ils peuvent 
également aider à surmonter les difficultés rencontrées au cours de l’année scolaire aussi bien 
personnelles que portant sur le fonctionnement de la classe.  

 
Merci d’avance de votre participation 
 
Henri TRAN et Nicole PÉRIÉ 
Président et vice-présidente de la FCPE du lycée Saint-Sernin 
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CANDIDATURE 
 

NOM : …………………………………. Prénom : ………………………. 
 
Adresse mail : ……………………….. Mobile : ………………………… 
 
NOM élève : ………………………….. Prénom élève : ……………….. Classe : ……………. 
 
Adhérent(e) à la FCPE depuis : …… 
Fonctions de représentant de parent d’élève déjà occupées  : ……………………………………… 
 
Je serai présent(e) à l’Assemblée Générale du 14 septembre 2016 à 18h au lycée :   Oui  Non 
 
Je souhaite : 
 
  Être parent délégué    titulaire ou    suppléant au conseil de classe, classe(s) : .……………….. 
 
  Être membre du bureau   titulaire ou    adjoint, précisez la fonction souhaitée : ……………….. 
 
  Être élu(e) au Conseil d’Administration et/ou à une commission, précisez : ……………………… 
 
CHARTE DU REPRESENTANT DES PARENTS FCPE DU LYCEE SAINT-SERNIN 
En tant que délégué FCPE représentants les parents d'élèves, je m'engage : 
 
• à représenter toutes les familles de la classe, 
• à m'assurer que les familles aient mes coordonnées pour pouvoir me contacter tout au long de l'année, 
• à relayer toutes les questions qui m'auront été transmises sous couvert d'anonymat sans aucun jugement de valeur, 

même si la réponse me semble évidente..., 
• à apporter toutes les réponses qui m'auront été données par le biais du compte-rendu aux familles, 
• à rédiger un compte-rendu détaillé à chaque conseil de classe et à le transmettre dans les délais les plus courts aux 

parents et au Bureau à info@fcpe-st-sernin.fr, 
• à assurer concertation et une rotation sur les conseils des 3 trimestres, entre  délégués FCPE  désignés  titulaires et 

suppléants, 
• à signaler systématiquement à l'établissement tous les problèmes rencontrés, 
• à rechercher systématiquement une solution aux problèmes dans la concertation, 
• à être un médiateur, un relais entre les familles et l'établissement, 
• à participer, selon mes disponibilités, aux réunions du conseil local. 

J'ai bien conscience que : 
- la confidentialité de propos tenus lors de certaines commissions, lors de certaines entrevues est une exigence 

absolue et je m'interdis strictement la communication sur les réseaux sociaux, 
- lorsque je suis dans mon rôle de représentant, mes positions, mes choix seront dictés par l'intérêt général et en aucun 

cas mon intérêt personnel et ceci toujours dans le respect des valeurs de la FCPE : laïcité, gratuité, égalité, réussite de 
tous les enfants selon leurs souhaits et aptitudes. 

  Je déclare avoir lu et accepté la charte du représentant des parents FCPE du lycée Saint-Sernin ci-
dessus. 
 

Fait à …………………………………, le ……………………. Signature 
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POUVOIR 
 

Pouvoir de représentation à l’Assemblée Générale 
de la FCPE du Lycée Saint-Sernin 

 
le mercredi 14 septembre 2016 

Salle de conférence 
 
 
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………., 
 
adhérent(e) de la FCPE du lycée Saint-Sernin, 
 
 
donne par la présente pouvoir à M ou Mme : ………………………………………………., 
 
 
pour me représenter à l’assemblée générale de l’association FCPE Saint-Sernin, mercredi 14 septembre 
2016, au lycée Saint-Sernin, 
 
il ou elle pourra en conséquence signer la feuille de présence, prendre part à toutes discussions et 
délibérations, émettre tout avis et tous votes ou s’abstenir sur les questions à l’ordre du jour et signer 
tous procès-verbaux. 
 
 

Fait à …………………………………. 
 

Le ….………………………………….. 
 
 
 
 
Nom du Mandateur Nom du Mandaté 
 
 
………………………………………… ………………………………………… 
 
 
Signature Signature 
Faire précéder la signature de la mention manuscrite 
«bon pour pouvoir». 
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Composition du Bureau et élus FCPE 2015-2016 
 

Pour rappel, vous trouverez ci-dessous la composition du bureau du conseil local et les élus FCPE au 
Conseil d’Administration et aux différentes commissions pour l’année scolaire 2015-2016. 
 
Bureau du conseil local 
 
Président :  Henri TRAN (sortant) 
Vice-présidentes : Nicole PÉRIÉ (sortante) 
 Florence ZISSIS 
 
Trésorière : Céline BESSIERES 
Trésoriers adjoints : Carole BILLE (sortante) 
 Jean-Luc MARTEL 
 
Secrétaire : Valérie JOURDA 
Secrétaire adjoint : Valérie Anne MILLAN 

Francis BORNSTEIN 
 

Chargées de communication :  Corinne MARTIN 
 Eve LORIN (sortante) 
 
Chargée de l’informatique : Claire DE BESSES 
 
Chargés de l’opération : Germain ROUZAUD 
Bourse aux Livres Fatima PINTO (sortante) 
  
 
Conseil d’Administration 
 
Titulaires  Suppléants 
Henri TRAN (sortant) Jean-Luc MARTEL 
Nicole PÉRIÉ (sortante) Joséphine RAURELL 
Florence ZISSIS Cécile METENIER 
Valérie Anne MILLAN Reza AMIRZADEH-GOGHARI 
 
Commission Permanente 
 
Titulaires Suppléantes 
Henri TRAN (sortant) Nicole PÉRIÉ (sortante) 
Florence ZISSIS Valérie Anne MILLAN 
 
 
Commission de discipline 
 
Titulaire Suppléant 
Hamid Reza AMIRZADEH GOGHARI Néant 
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Commission de Vie Lycéenne 
 
Titulaires Suppléante 
Joséphine RAURELL Valérie Anne MILLAN 
Cécile METENIER  
 
Commission Hygiène et Sécurité 
 
Titulaire Suppléante 
Jean-Luc MARTEL Florence ZISSIS 
Valérie Anne MILLAN 
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