
DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022

VOTEZ POUR NOTRE LISTE LIPE 
AU LYCEE PAUL LAPIE

Une liste de parents locale, indépendante et très active sur Courbevoie
Présente depuis 17 ans et dans 20 établissements de la maternelle au lycée

VIE DU LYCEE
• Interventions auprès de la mairie, l’inspection

académique et du rectorat suite à des
problématiques liées à des remplacements et
absences de professeurs.

• Améliorer les conditions de travail des élèves et
contribuer à la vie sociale et culturelle de l’école.

• Assurer le lien et la proximité avec les parents.
• Participation à tous les conseils de classe.
• Aide à l’organisation des portes ouvertes des

établissements.
• Réunion d’information pour les futures 2ndes
• Relation avec l’E-Collectif (lieu pour les jeunes

attenant au lycée)

CONSEILS D’ADMINISTRATION
• Participation active à tous les conseils

d’administration, de discipline, de la vie lycéenne,
aux commissions éducatives, commission des
menus, conseil consultatif de la vie scolaire, …

• Relayer vos demandes et préoccupations sur
des sujets comme la sécurité, la santé, les
projets du lycée, les infrastructures et
équipements.

COMMUNICATION
• Communications régulières aux parents sur les

informations importantes sur la vie du lycée,
l’orientation PARCOURSUP, le choix des spécialités,
des options, des forums des métiers et des portes
ouvertes.

• Communications régulières aux parents sur des
dossiers thématiques (harcèlement scolaire,
santé, … ) et publications périodiques « LIPE
Aime » avec idées de sorties et d’activités.

VIE A COURBEVOIE
• Organisation d’un concours de dessin pour le

Téléthon,
• Organisation de 4 conférences pour les parents

sur les usages d’Internet en partenariat avec
l’association E-enfance

• Participation active à Handipartage (évènement de
sensibilisation aux handicaps)

• Conférence sur l’orientation scolaire
• Réalisation d’ateliers “Lavages de Mains” dans les

écoles maternelles de la ville (action poursuivie
cette année)

NOTRE RÔLE 
Relayer vos préoccupations et travailler de manière constructive, 

coordonnée avec la Direction dU lycée et les Professeurs.

NOS ENGAGEMENTS

• Être à l’écoute des élèves, des parents et du lycée.
• Vous représenter et participer activement aux différents conseils, instances et commissions du lycée.
• Participer à la vie éducative de Courbevoie en relayant les besoins ou problématiques des parents à la

Mairie, à la région ou à l’inspection académique.
• Poursuivre nos actions de communication tout au long de l’année par email en vous partageant les

informations importantes.

NOS ACTIONS



ATTENTION ! Toute erreur entraînera un vote NUL

N’oublieZ pas de voter
AVANT le 7 octobre 2022

1 parent = 1 vote
2 parents = 2 votes

peu importe le nombre 
d’enfants dans le lycée

Aurélie

Deudon

1G3

Nadine 

Bazière

TG3

Marianne 

Mohali 

2M

Marie-Lise 

Royer

2G

Laurence 

Belluard

2M

Mélanie

Farantos

2G

Solenn

Le Goff

1G6

Isabelle 

Da Costa

2M

Armelle 

Herr

TG8

Celine

Fichet Caillaud

1G6

Cécile 

Macris

TG1

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.

Vincent 

Tauzin

1G2

Laurence 

Morin

2H

Isabelle 

Nourrisson 

TG4

Nadine 

Lamielle 

TG3

Sophie 

Ghesquière 

TG2

Caroline 

Sisqueille

2C

Mariella 

Cayuella

2G

Peggy Pilloy

Lapierre

1G5

Sonia 

Fievet

1G1

Adriana 

Silva

TSTMG1

Anabelle 

Nasci Depretz

1G5

Claudia 

Barbosa

2F

Katarina 

Lacroix

2H

DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022

Mail : lipe.paullapie@gmail.com Site web: https://www.lipe-courbevoie.fr

26 parents d’élèves sur la liste LIPE du lycée Paul Lapie
Bénévoles, Dynamiques, Présents pour Tous, dans tous les niveaux et en section internationale

Un seul objectif: l’intérêt des enfants

Lionel 

Guillemot

2I

Rawya

Taha

2B

https://vimeo.com/manage/videos/464001928
mailto:lipe.paullapie@gmail.com
https://www.lipe-courbevoie.fr/

