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VOTEZ POU§, VOs
Elire les porenls délégués, ('esl s'0ssurer

que les droits de tous les enfonls seronl

défe nd us.

Sons lo voix des porenls d'élèves, l'école

ne peuT 0v0n(er. Pour foire bouger les

lignes, le premier engogement qui

compte, c'esl simplemenl de voler.

Plus vous serez nombreux ù voter, plus

l'ovis des porents ouro du poids

REPRÉSENTANTS
Lo FIPE du lycée Sud Médoc est une

ossociolion de porents d'élèves

bénévoles, quibénéficie du support de Io

I ère fédérotion notionole des porents

d'élèves.

Son obieclif : lo réussite de tous les

élèves, Io défense de l'école

publique el ce, dons l'unique intérêl des

e nfo nls.

fcpe. lycee. sud. medoc. loboetie@gmoi l.com
http: / / fcpesointmedqrd. sointmedordqsso.fr/lyceesudmedoc.org

PAR§NT§.

ouprès du Conseil d'Administroîion du lycée.
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Le bureou de vote
esl ouvert

dons l'éioblissement
scoloire pendont 4 heures

consécufives.
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- fovoriser Ies relolions enÏre le lycêe el les fomilles, répondre ô vos questions,

- prendre porl oux diverses commissions . sonlé, reslouro'tion, hygiène et sécurilê...

- prendre p0rl 0ux divers conseils : Administrution, Discipline, Vie lycéenne,

- conTinuer le service de lo bourse oux livres,

- conlinuer d'utiliser lo moioriré des tolisolions pour oider un moximum d'élèves vio

une porlicipolion ù des conférences, des proiels sporlifs, pédogogiques, des ochots

de livres ou cohiers d'exercices...

A êTre oÏTenlifs ù ce que choque êlève, choque closse bênéficie des moyens d'enseignemenl

que nous s0mmes en droil d'olTendre du service public : ô lrovers le Ionseil d'Adminislrolion.

A défendre un lycée ou service des ieunes permelTont lo rêussile de Tous en fovorisont lo

réolisolion de leurs proiels d'orienlotion.
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COMMENT VOTER ?

nous oider ô réoliser ces obiecti


