
Alors n’oubliez pas : le vendredi 11 octobre 

Soutenez nous, votez FCPE ! 
de 8h à 12h au Lycée (Salle du Conseil) ou par correspondance 

 

Lycée Ismaël DAUPHIN   -   CAVAILLON  
  

 
ENSEMBLE, POURSUIVONS NOS ACTIONS POUR TOUS LES LYCEENS ! 

 
 
Qui sommes nous ?  
 

Indépendante et laïque, notre association est composée de parents d’élèves volontaires et 
bénévoles. Parents habitants le Vaucluse (Cavaillon, Robion, Cheval Blanc, Ménerbes, etc.) et 
les Bouches du Rhône (Orgon, Eygalieres, etc.), représentants les secondes, premières et 
terminales. 
 

Ce que nous avons réalisé et entrepris : 
 

- Grace à vos suffrages en 2018/2019, nous avons été présents dans les instances du lycée : 
Conseils d’administration, dans 90% des Conseils de classe, ainsi que dans toutes les 
commissions du lycée (conseil de discipline, commission d’hygiène et sécurité, etc.), 

 
- Une communication en direction de plus de 350 parents nous ayant transmis leurs 

coordonnées, 
 

- Un dialogue et des échanges avec l’équipe de direction sur de nombreux sujets : la 
réforme du Bac en cours, les cours de soutien durant les vacances, le principe d’une réunion 
annuelle entre les parents et les professeurs dans chaque classe, les voyages scolaires, le 
problème des non-remplacements d’enseignant(e) (site national FCPE : 
www.ouyapascours.fr), www.nonauharcelement.education.gouv.fr), etc….. 

 
- L’accueil et l’information des familles : présence à la journée « portes ouvertes » du lycée 

et diffusion par mail des informations comme le Pass Culture de la Région pour chaque 
lycéenne et lycéen. 

 

Nos axes pour cette année :  
 

Notre ambition : 
Permettre au plus grand nombre d’accéder au plus haut degré de sa réussite au sein du lycée 
Ismaël DAUPHIN. 
 
Nos objectifs : 

- Défendre l’égalité des chances 
- Donner à tous les parents les mêmes clés pour accompagner son enfant tout au long de 

sa scolarité au lycée surtout en cette période de réforme du bac. 
- Soutenir et renforcer l’excellence de l’enseignement et une ambiance sereine pour tous 
- Représenter les parents d’élèves dans toutes les instances du lycée 

 
En votant pour notre liste, vous nous donnerez plus de poids pour mettre en œuvre vos attentes et 
vos idées auprès des équipes de direction et pédagogiques. 
 
Vos idées et vos suggestions nous permettront de mieux vous représenter, n’hésitez pas à nous 
contacter : Valérie DEMOGUE valeriedemogue13@orange.fr, Valérie SERFATY fredetval@yahoo.fr, 
Samuel PRIGENT samuel.prigent@orange.fr 


