
NOS ACTIONS ET RESULTATS

Nos actions, depuis la maternelle jusqu’au lycée, sont toujours orientées pour
permettre à vos enfants de grandir et d’apprendre dans les meilleures conditions

Les parents délégués restent à votre écoute et disponibles pour toute question
Cette année encore, nous avons besoin de votre soutien pour renforcer la légitimité de
nos représentants de parents d’élèves LIPE et rendre encore meilleure la vie au lycée,
dans un contexte qui s’annonce encore inédit et complexe.

Indépendante des fédérations nationales de parents d’élèves, la LIPE peut donc se positionner 
librement pour vous représenter au mieux.

Une association indépendante et locale à votre service
Chers Parents,
Pour la 4ème année, en votant LIPE vous pouvez faire le choix d’une liste qui a fait ses preuves 
d’indépendance et d’implication au côté des parents et de leurs enfants.
En nous élisant à la majorité dans presque tous les établissements de Courbevoie où nous sommes 
présents, vous nous avez fait confiance année après année et nous vous en remercions.

Votre vote est important, ne le laissez pas aux autres !
On compte sur vous ! Vous pourrez compter sur nous !

Sur le bulletin de vote LIPE, vous reconnaitrez les noms de parents qui s’investissent pour tous les lycéens.

Venez nous rendre visite
https://lipe-courbevoie.fr

Ecrivez-nous 
lipe.aubrac@gmail.com

Rejoignez-nous sur Facebook
lipe-courbevoie

Election des Représentants des Parents d’Elèves du lycée Lucie Aubrac

SPECIFIQUEMENT POUR LES LYCEENS :
 Participation aux conseils d’administration
 Lien permanent et constructif avec la direction du lycée, prenant en compte vos remontées
 Organisation de conférences et de réunions d’informations pour les parents :

• Réunion d’entrée en 2nde pour les parents de 3ème

• Conférences sur les usages d’Internet par les adolescents avec l’association E-enfance
 Communications et informations aux parents : dossiers thématiques (harcèlement scolaire, santé, … )

et publications périodiques « LIPE Aime » avec idées de sorties et d’activités
A COURBEVOIE :
 Maintien des heures dans les sections internationales : mobilisation constructive et réussie auprès de la

direction académique et de la Mairie suite à des annonces de forte réduction des heures;
 Organisation d’un évènement Téléthon 100% digital avec un grand concours de dessin, 2 155 Euros

récoltés
 Participation active à diverses commissions et réunions en mairie : commission des menus, commission

de dérogation, conseil consultatif de la vie scolaire, …
 Tenue d’un stand à Handipartage (édition 2019), événement de sensibilisation au handicap à Courbevoie
 Réductions pour les parents : réductions auprès de nos partenaires www.a-qui-s.fr (étiquettes

nominatives pour vêtements, livres et matériel) et www.rentreediscount.com (fournitures scolaires)

Votez LIPE !



du 3 au 7 Octobre 2022
Votez LIPE !

1. Chaque parent vote 2. Glisser le bulletin de vote 
SANS RIEN ECRIRE DESSUS 
dans la petite enveloppe

3. Glisser la petite 
enveloppe dans la grande 

enveloppe

4. Signer la grande enveloppe après 
avoir indiqué vos nom, prénom, 

adresse, prénom et classe de votre 
enfant

COMMENT VOTER ?
En déposant votre enveloppe dans l’urne au lycée le 7 octobre entre 16h et 20h

Ou en l’insérant dans le carnet de correspondance de votre enfant du 3 au 7 Octobre

1 parent = 1 vote 
2 parents = 2 votes

peu importe le 
nombre d’enfants 

dans le lycée

5. Déposer l’enveloppe
dans l’urne

située au lycée

• Vous INFORMER, vous ÉCOUTER, DÉFENDRE les 
intérêts de vos enfants

• RELAYER vos préoccupations et travailler de 
manière CONSTRUCTIVE et coordonnée avec le 
corps professoral, la direction, l’administratif du 
Lycée, l’Académie et le Rectorat

• Participer aux débats et décisions importantes 
de la vie du lycée

• Améliorer les conditions de travail des élèves, 
veiller à leur épanouissement

• Contribuer à la vie sociale et culturelle du lycée
• Continuer les réunions d’information pour les 

futurs secondes
• Informer sur le nouveau BAC et PARCOURSUP

NOS ENGAGEMENTS

Une liste indépendante de parents, présente dans 21 établissements de Courbevoie, de la maternelle au lycée :
Les Ajoncs ● Les Genêts ● Les Vanettes ● Molière ● Charles Perrault ● Jean Mermoz ● Louis-Hubert Allié ● La
Farandole ● Sonia Delaunay ● Alphonse de Lamartine ● Anatole France ● André Malraux ● Logie ● Rouget de l'Isle ●
Collège Alfred de Vigny ● Collège Georges Pompidou ● Collège Les Bruyères ● Collège Les Renardières ●
Lycée Paul Lapie ● Lycée Lucie Aubrac

Un choix local pour une association indépendante

Flashez le QR 
code pour mieux 
connaitre la LIPE :




