
Chers parents,
 
Nous remercions sincèrement et chaleureusement les très nombreux 
parents qui nous ont soutenu par leur vote : vous avez été 604 parents à 
voter pour notre liste, soit un peu plus que l'an dernier !
 
C'est notre récompense et cela renforce encore notre motivation pour 
continuer de développer nos actions pour "Partager Ensemble notre 
Expérience de Parents".
 
Le taux de participation a été exceptionnel cette année, il atteint 37% : 
c'est bien au-delà de la moyenne nationale pour les collèges et lycées 
(25%), et nous dépassons les performances habituelles du lycée (autour 
de 33%) : M. Bastianelli, Proviseur du lycée, a été très sensible à votre 
mobilisation, qui nous donne une forte légitimité auprès de 
l'Administration.
 
Cette année, à quelques voix près, notre liste arrive en 2ème position 
(604 voix pour la PEEP, 626 voix pour la FCPE), et nous aurons donc 4 
représentants au conseil d'administration du lycée :

• 2 Titulaires : Elisabeth Klopocki et Catherine Roux
• 2 Suppléants : Cécile Chaffard et Philippe Charles.

 
Vous pouvez compter sur nous pour porter vos voix avec les valeurs 
qui vous sont chères et pour développer les actions et événements qui 
enrichissent chaque année la vie des élèves et des étudiants de ce 
lycée auquel nous sommes tous très attachés.
 
 
Nous profitons aussi de ce mail pour vous donner compte-rendu de 
notre entretien avec Madame Bouvry, Proviseur Adjoint pour le 
secondaire :

• Pronote : chaque élève de 2nde, de 1ère et de Terminale a reçu 
son identifiant et un mot de passe. Les parents sont invités à 



communiquer avec leur enfant pour partager ses codes d'accès. Si 
des parents rencontrent des difficultés particulières, ils peuvent 
envoyer un message au secrétariat de Madame Bouvry, qui leur 
enverra un identifiant parent et le mot de passe associé.

• Les conseils de classe du 1er trimestre auront lieu entre le 30 
novembre et le 11 décembre, Madame Bouvry espère être en 
mesure de commnuniquer le planning détaillé avant les vacances 
de la Toussaint. La réunion de synthèse par niveau, animée 
conjointement par les deux associations de parents d'élèves, aura 
lieu le samedi matin 12 ou le 19 décembre.

• Monsieur Bastianelli présidera les conseils de classe de 2nde, et 
(à confirmer) ceux de 1ère L et de Terminale L ; les conseils de 
classe de 1ère et de Terminale seront présidés par Madame 
Bouvry. Au 2nd trimestre, Monsieur Bastianelli présidera les 
conseils de classe de Terminale.

• Madame Bouvry prévoit de rencontrer individuellement les élèves 
qui auraient besoin d'un suivi particulier ou de conseils à l'issue 
des conseils de classe. Ces rendez-vous s'échelonneront dans le 
temps.

• Un suivi spécifique des élèves de Terminale STI2D a été mis en 
place.

• Pour la 1ère STI2D, un soutien est proposé aux 26 élèves de la 
classe le mercredi de 11h à 12h, c'est l'élève polytechnicien en 
stage au lycée qui est en charge de ce soutien.

• Concernant les voyages scolaires, l'Administration souhaite à 
l'avenir qu'ils soient concentrés sur une même semaine pour 
toutes les classes : la dernière semaine avant les vacances de 
printemps. Cette année, la recommandation est donc de les 
planifier entre le 9 et le 15 avril 2016. Il est rappelé d'autre part que 
les voyages scolaires sont des projets pédagogiques qui doivent 
être construits par un ou des professeurs, dans le cadre de leur 
enseignement.

• Le CESC, Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté, va 
être relancé. Une enquête Diese (http://sante-pratique-paris.fr/
2014/03/11/diese-rendre-les-jeunes-acteurs-de-leur-sante/) de la 
CPAM va être réalisée auprès des élèves de 2nde, 1ère et 
Terminale (enquête anonyme sur les habitudes de vie, réalisée sur 
internet) pour obtenir des informations statistiques qui 
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permettront de choisir des modes et thèmes d'intervention 
(conférences, actions, etc...). Des actions préventives et 
informatives pour les élèves pourront alors être développées et 
mises en œuvre dans le cadre du CESC du lycée.
 

Nous espérons vous retrouver nombreux à notre prochaine réunion 
mensuelle, le samedi 7 novembre. Vous y êtes tous les bienvenus !
Vous pouvez également suivre l'actualité du lycée sur notre site 
www.peepllg.fr et nous poser vos questions sur 
infopeepllg@gmail.com.
Enfin, si vous souhaitez adhérer à notre association, vous pourrez 
trouver le bulletin d’adhésion en ligne sur notre site.
 
Merci encore à tous et à bientôt,

Elisabeth Klopocki et l'équipe PEEP LLG
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