
Liste indépendante Parents de Lycéens 

                                  
  Notre atout : nous sommes une liste de parents d’élèves 
indépendante qui nous unissons à la Fédération des conseils de parents 
d'élèves 
Nous serons les représentants des parents du lycée de la Tourelle. 
Nous serons là pour vous écouter et faire part de vos remarques au 
Conseil d’Administration ainsi que sur les diverses commissions et au 
Conseil Général. 
 Le Conseil d’Administration ainsi que les commissions jouent un rôle 
important dans la vie de l’établissement. Il adopte le projet 
d’établissement, le budget et le règlement intérieur. Il délibère des 
questions relatives à l’hygiène, la santé, l’association sportive et 
améliore le le quotidien de la vie du lycée et aide les élèves si besoin 
 
 Nous créons avant chaque conseil d’administration une réunion 

d’échange afin de recueillir votre sentiment sur le trimestre en 

cours  

 
 Nous avons besoin de vous pour pouvoir agir et obtenir des 
conditions de scolarité satisfaisantes, la sécurité de vos enfants au 
Lycée et aux abords, nous souhaitons un réel partenariat Lycée- 
Familles.  

Du lundi 4 au 8 octobre 2021 jusqu’ à 18h se dérouleront :  les 

élections des représentants des parents d’élèves aux diverses 

commissions du Lycée De La Tourelle  cela se fera 

électroniquement via un lien que la direction vous enverra 
Pour ce qui ne le peuvent pas une urne sera à votre disposition au 

lycée  
Être  délégué de parents d’élèves c’est aussi être parent dans les 
Conseils de classe, de discipline, d’hygiène ainsi que toutes les autres. 
 Nous avons notre place au Lycée, même si nos enfants sont “grands”.           
Contact : parentsdelycéens@orange.fr  
 
 D’avance MERCI pour votre soutien et votre collaboration 
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