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Partageons Ensemble notre Expérience de Parents

Qui sommes-
nous ?

Vous écouter… conseiller… informer

• Lors de réunions mensuelles.

• Grâce aux 50 parents délégués dans les classes 
du lycée et aux 3 correspondants pour les 
classes préparatoires.

• Lors de rendez-vous personnalisés,
d’échanges téléphoniques ou par email.

• Lors des Journées Portes Ouvertes du Lycée, 
de l’inscription en seconde et de l’installation 
des internes.

… Et vous représenter 

• Par nos délégués de classe lors des conseils 
de classe. 

• Par nos représentants élus aux CA.

• Par notre action régulière auprès de 
l’Administration et des professeurs dans un 
esprit constructif et d’ouverture.

▪ Un fichier logement pour 50 familles.

▪ Une Bourse aux livres, pour les manuels non fournis, organisée à la rentrée.

▪ Des hébergements pour les élèves de prépa après la fermeture de 
l’internat.

Notre 
rôle

Choix d’orientation

• Forum Grandes Ecoles et Universités : 
accueillant plus de 60 écoles et universités,  
ouvert aux élèves et à tous les parents.

• Réunion Médecine, avec l’université Paris 
Descartes, portant sur la PACES et les  
passerelles entre les études médicales et 
celles d’ingénieur.

Pour les CPGE

• 2 réunions avec des témoignages d’anciens 
élèves de prépa, de professeurs et de parents  

• « Comment bien vivre sa prépa »

• « Spéciale concours »

Pour les lycéens

• Partage d’expérience des parents lors du choix 
des filières, des spécialités et de la 
constitution des dossiers Post Bac (APB).

Nos 
événements, 
nos échanges

Entraide

▪ La plus ancienne association de parents d’élèves du Lycée Louis le Grand.

▪ Une équipe de parents dynamiques, volontaires et bénévoles, de la 2nde aux CPGE, représentatifs 
de la mixité sociale et culturelle, agissant pour la réussite des élèves et partageant leur 
expérience.

▪ Indépendants de toute organisation politique ou syndicale. 

▪ Pragmatiques, prenant des décisions avec vous de manière simple et collégiale.

▪ Attachés à l’école publique et laïque et à la valorisation de la diversité.

▪ Ecoutés par l’Administration et l’équipe éducative, participant activement au projet 
d’établissement.

Solidarité

Service
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Au sein de la Communauté éducative nous agissons au quotidien pour :

• En veillant à ce que chacun trouve une place en fonction de ses aspirations et de ses
capacités. Nous avons agi pour contribuer à résoudre les problèmes APB rencontrés cette
année.

• En nous mobilisant pour une harmonisation des notes et en évitant la « sous-notation »
pénalisante en classe de terminale.

• En encourageant vos enfants à prendre des orientations ambitieuses.

• En accompagnant la filière STI2D du lycée.

• En permettant à tous les élèves de se restaurer dans de bonnes conditions à la cantine.  
Nous avons conduit une enquête sur le temps d’attente et transmis vos propositions 
d’amélioration des flux à l’administration.

• En veillant à la qualité de vie des internes et en agissant pour éviter la fermeture de
l’internat pendant les concours.

• En insistant sur le renforcement de l’apprentissage des langues étrangères.

• En soutenant le développement des échanges à l’international :

• Etats-Unis, Chili, Chine…

Notre liste de candidats au Conseil d’Administration, 
motivés, engagés et mobilisés, pour vous accompagner
tout au long de l’année !

• Claire BARIL (Seconde)

• Catherine HELLEGOUARCH (PCSI)

• Marie-Laure MORET (Terminale S)

• Samir BOUCHOUCHI (Terminale S)

• Judas PAYSANT (ECS2)

• Philippe VAYSSE (PCSI)

• Nabila GUEHTAR (Seconde)

• Georgette TETTEKPOE (Terminale S)

• Ying LE (Seconde)

• Paulo DE LUCENA VALADAS (Terminale STI2D)

Valoriser 
les élèves

Améliorer la 
qualité de vie

S’ouvrir à 
l’international

Aider chaque enfant 
à s’épanouir à Louis le Grand

Construire un projet pédagogique 
exigeant et bienveillant

Mieux vous représenter 
et faire entendre votre voix

Encourager nos actions 
au service de vos enfants

Votez PEEP LLG  
▪ dès maintenant par correspondance*
▪ en confiant l’enveloppe* à votre enfant pour dépôt 

à la loge avant 12h le samedi 14 octobre 
▪ ou le samedi 14 octobre au lycée, de 8h à 12h

* 2 parents, 2 votes ! Insérez le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue sans rature ni écriture, puis insérez l’enveloppe bleue fermée dans l’enveloppe blanche. 
Inscrivez vos Nom, prénom +  Nom, prénoms, classes de vos enfants + votre adresse + votre signature au dos de l’enveloppe blanche.

Enveloppe à envoyer timbrée à l’adresse suivante : Election des Parents au C.A. - Lycée Louis le Grand  - 123 rue Saint Jacques - 75231 PARIS Cedex 05

Voter 
PEEP LLG 

c’est

Merci de votre soutien et excellente année à tous !
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(PCSI)
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MORET

(Terminale S)


