Groupement de parents indépendants
habitant Noiseau et Sucy-en-Brie
qui se proposent de vous représenter au conseil d’administration
ainsi qu’aux conseils de classes du Lycée Christophe Colomb de Sucy.
Si vous voulez que vos délégués puissent se faire entendre,
il faut qu’ils soient représentatifs… Pour cela, une seule consigne :
LE 08 OCTOBRE, VOTEZ NOMBREUX
POUR VOS REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOS CANDIDATS :
1. SABATIE-LE BARS
2. VADROT
3. GUY
4. GAVILA
5. SETTBON
6. VATIN
7. MARTEYN
8. TURIN
9. CAMPOCASSO
10. DUVILLARD

Anne-Marie
Dominique
Brigitte
Karine
Nathalie
Damienne
Anne
Xavier
Sophie
Virginie

2nde 3
2nde SN1
2nde 8
2nde 6
2nde 4
2nde 1
2nde 2
2nde 9
2nde 4
2nde 2

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER :
Une adresse mail unique :

AIPEB
CNPI
AIPEB
CNPI
AIPEB
CNPI
AIPEB
CNPI
AIPEB
CNPI

Collectif Noiséen des Parents
d‘Elèves Indépendants

AIPEB
Association Indépendante des
Parents d'Elèves des Bruyères

contact-lycee@cnpi94.fr

PROFESSION DE FOI

Un seul lien pour télécharger ou remplir
en ligne nos bulletins d’adhésion :

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 08 OCTOBRE 2016

http://www.cnpi94.fr/adhesion_lycee

Une liste de candidats commune aux deux associations, pour mutualiser les moyens
et permettre de mieux répondre aux attentes des parents.
NOS ASSOCIATIONS :

NOS PROJETS CONCRETS :

Deux associations locales, apolitiques et indépendantes, créées
en 2005 pour le CNPI et depuis plus de 30 ans pour l’AIPEB.

Présence à tous les conseils d’administration et toutes les réunions
organisées par le lycée ; vote des budgets et des diverses conventions
nécessaires à l’amélioration de la vie au lycée.

Deux associations réunies en liste d’union depuis 5 ans au Collège
du Parc à Sucy (6 sièges sur 7 obtenus l’année dernière au
Conseil d’Administration).

NOS OBJECTIFS :

Mise en place d'une communication très efficace parents-association par
mail (déjà en fonction au Collège du Parc) : informations diverses, dates des
conseils de classe, documents, relai d’informations ou de demandes en
provenance des parents, communications à la demande du lycée
éventuellement….

Nos enfants grandissant, continuer l’action que nous avons
commencée à l’école maternelle et élémentaire, jusqu’au Collège
du Parc, pour finir au Lycée Christophe Colomb.

Aide très concrète offerte aux parents en cas de besoin : problèmes
d’affectation, relations enseignant/parents, aide à la constitution de dossier
administratif…

Défendre les parents et les élèves dans un esprit réactif, ouvert
au dialogue.

Mise en place d’un système de relation par mail pour les parents d’une
même classe (devoirs, cours à rattraper, covoiturage…).

Protéger les intérêts de nos établissements scolaires afin
d’offrir à nos enfants un environnement éducatif de qualité.

EN VOTANT CNPI / AIPEB :

Participer activement à la vie du lycée en collaboration avec la
direction du lycée, l’équipe enseignante et toutes les
institutions concernées par l’enseignement public.

Vous participez activement à l’amélioration des conditions de vie scolaire
de vos enfants (locaux, sécurité, transports, restauration, hygiène…).

Faciliter le contact entre parents et enseignants.

Vous choisissez une équipe efficace, indépendante, locale, d’expérience,
dynamique et disponible, qui sera votre porte-parole.
Vous avez l’assurance de dossiers suivis sur le fond et sur du long terme.

Faites connaissance avec nos actions et nos
membres sur nos sites respectifs :
http://aipeb.hautetfort.com
http://www.cnpi94.fr

Communication avec les associations de parents d’élèves
Vous souhaitez vous inscrire à notre liste de diffusion (sans adhérer aux associations),
une seule adresse : http://www.cnpi94.fr/inscription-lycee

