
                                                                   Paris, le 04 octobre 2018 
 

 

ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
Le scrutin aura lieu au lycée Louis-le-Grand (Parloir du Lycée) 

 

Samedi 13 octobre 2018 
Ouverture à 8h00 – Fermeture à 12h00 

 

Sont à élire cinq représentants des parents d’élèves et cinq suppléants. 
Chaque parent, quelle que soit sa situation matrimoniale, est électeur. Il ne dispose que d’une 
seule voix. (Décret 2004.563 du 17/6/2004 – JO du 19/6/2004). 
Leurs représentants sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, et au plus 
fort reste. 
Peuvent présenter des listes de candidats les fédérations ou unions de parents d’élèves, les 
associations déclarées de parents d’élèves ainsi que des parents d’élèves qui ne sont pas 
constitués en associations. Les bulletins sont valables à condition qu’ils n’aient subi aucune 
modification. Les bulletins blancs, surchargés ou comportant des ratures ne sont pas comptés. 
Au moment du vote, chaque électeur présente une pièce d’identité et émarge la liste électorale. 
 
 

Le vote par correspondance est admis et recommandé. 
 

1. Placer le bulletin dans une première enveloppe (peu importe la couleur) ne 
portant aucune indication extérieure. 

2. Introduire cette première enveloppe (n°1) dans une seconde enveloppe (n°2) 
adressée: lycée Louis-le-Grand, 123 rue Saint-Jacques, 75231 Paris cedex 05, 
et portant la suscription : « Election des parents au C.A. ». 

3. Ecrire au dos de cette enveloppe  (EN LETTRES CAPITALES) : 
o nom et prénom de l’électeur 
o nom, prénom et classe du ou des enfants inscrits au lycée 
o adresse de l’électeur 
o apposer sa signature (TRÈS IMPORTANT) 

4. Selon le cas de figure, donnez cette enveloppe à votre enfant qui la déposera à 
la loge du lycée dans une urne prévue à cet effet, ou bien postez votre 
enveloppe dans les meilleurs délais. 

 
 

Rappel 
1 parent  =  1 électeur donc 1 vote 

donc une seule ENVELOPPE n°1 dans une seule ENVELOPPE n°2 par PARENT 
 

 
Pour être pris en compte, le bulletin envoyé par la poste doit être parvenu au lycée avant la 
clôture du scrutin, il est donc prudent de ne pas attendre le dernier moment pour utiliser le vote 
par correspondance. Chaque année, plusieurs enveloppes arrivent postérieurement au scrutin.  

 

Le Proviseur, 
 
 

Jean BASTIANELLI 
 
RAPPEL : Conformément aux recommandations du bulletin officiel n°31 du 1er septembre 2005, je vous 
rappelle l’existence du réseau des médiateurs de l’éducation nationale. 
Les informations utiles figurent sur le site : www.education.gouv.fr, rubrique « organigramme ». 

http://www.education.gouv.fr/


 

 

 

 

 

Mode d’emploi : 

Découpez le bulletin de vote de votre choix selon les 
pointillés et mettez-le dans l’enveloppe bleue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU LYCEE LOUIS-LE-GRAND 
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 

 

BULLETIN DE VOTE 
Liste présentée par la FCPE-LLG 

Fédération des Conseils de Parents d'Elèves 
 

1- Laurence BOIG-CAPITAINE 
2- Céline JEANJEAN 
3- Alexandrine PEYRAT 
4- Drifa SEBA 
5- Frédérique YWANNE 
6- Gilberte LENORMAND 
7- Bernard DUBOIS 
8- Christelle DUFOUR 
9- Antoine BONNEVAL 
10- Olivier MARTIN 

 
Pour être valable, ce bulletin ne doit comporter 

ni rature, ni surcharge, ni annotation 

ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU LYCEE LOUIS-LE-GRAND 
SAMEDI 13 0CTOBRE 2018 

 

BULLETIN DE VOTE 
Liste présentée par l’Association des Parents d’Elèves  

du lycée PEEP-LLG 
 

1- Claire BARIL 
2- Anne RAISON 
3- Hakima BERDOUZ 
4- Charles PRATS 
5- Sabrina MONTER 
6- Samir BOUCHOUCHI 
7- Elisabeth KLOPOCKI 
8- Anne-Marie LAVIGNE 
9- Hélène FEST 
10- Nathalie DELPORTE 

 

 
 

 
 

Pour être valable, ce bulletin ne doit comporter 
ni rature, ni surcharge, ni annotation 

 



2018	 2019	

• Indépendants de toute organisation politique ou syndicale.

• 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.

• Une équipe pragmatique, 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 en participant activement au projet d’établissement.

• La plus ancienne association de parents d'élèves du Lycée Louis le Grand.

Qui	sommes-nous	?	

Vous écouter… conseiller… informer 
• Lors de réunions mensuelles (voir le calendrier sur notre site).

• 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. 

Notre	rôle	

Choix d’orientation 
• Forum des Grandes Écoles et des Universités :

accueillant plus de 60 écoles et universités,
ouvert aux élèves et à tous les parents.

• Réunion Médecine, avec l’université Paris Desscartes,
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
(Parcoursup).

Nos	événements,		nos	échanges	

Une Bourse aux livres 
organisée à la rentrée.

Aide à la recherche d’hébergements 
pour les élèves de prépa 

après la fermeture de l’internat. 

Retrouvez-nous	sur	www.peepllg.fr	ou	écrivez-nous	à	infopeepllg@gmail.com	

Un fichier logement pour les élèves 
n’ayant pas obtenu l’internat.

Entraide,	services,	solidarité	

… Et vous représenter 
• Par nos délégués de classe

...lors des conseils de classe.

• Par nos représentants élus au CA.

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



	

Au	sein	de	la	communauté	éducative	nous	agissons	au	quotidien	pour	:	

Merci	de	votre	soutien	et	excellente	année	à	tous	!	

• En permettant à tous les élèves
de se restaurer dans de bonnes conditions
à la cantine.

• 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…

VOUS	REPRÉSENTER	au	Conseil	d'Administration	et	dans	les	autres	instances	du	lycée 
CONSTRUIRE	un	projet	pédagogique	exigeant	et	bienveillant 

FAIRE	ENTENDRE	votre	voix	lors	des	conseils	de	classe 
ENCOURAGER	nos	actions	au	service	de	vos	enfants

Vous	pouvez	voter	
•
•
Au	lycée	le	samedi	13	octobre	de	8h	à	12h. 
Dès	maintenant	par	correspondance	postale.

• En	confiant	l’enveloppe	à	votre	enfant
pour	dépôt	à	la	loge	avant	12h
le	samedi	13	octobre.

LES	2	PARENTS	VOTENT	
1	PARENT	=	1	ENVELOPPE	

Elections	des	représentants	
des	parents	d’élèves,		

au	Conseil	d’Administration.	

Notre	liste	de	candidats	:	

S’ouvrir	à	l’international	
	

ww					

Voter	PEEP	LLG,	c’est	:	

Améliorer	la	qualité	de	vie	
	

• En veillant à ce que chacun
trouve une place
en fonction
de ses aspirations
et de ses capacités.

• En nous mobilisant pour une
harmonisation des notes

et en évitant une "sous-notation"
pénalisante en classe de terminale.

• En encourageant vos enfants
à prendre des orientations ambitieuses.

• En accompagnant
la filière STI2D du lycée.

Valoriser	les	élèves	
	

• Claire	BARIL	(Première S)
• Anne	RAISON	(Première S)
• Hakima	BERDOUZ	(Première S)
• Charles	PRATS	(Seconde)
• Sabrina	MONTER	(Première STI2D)
• Samir BOUCHOUCHI (ECS1)
• Elizabeth	KLOPOCKI	(PCX2 / MPSI4)
• Anne-Marie	LAVIGNE	(Terminale S / PCSI2)
• Hélène	FEST	(PCX2)
• Nathalie DELPORTE	(Terminale	S / PCX2)	






