
FCPE Lycée Evariste Galois  
Sartrouville  

Année 2021-2022 
 

 

REUNION & ASSEMBLEE GENERALE 

 

Samedi 18 septembre 2021 - 10h00 
Salle du 14 juillet à Sartrouville 

rue Henri-Dunant, à côté de la Mairie 

 
Ce sera l’occasion de rencontrer vos représentants FCPE et de 

discuter avec eux autour d’un verre de l’amitié 
 

La Fédération des Conseils de Parents d’Elèves des écoles 
publiques est une association reconnue d’utilité publique par l’Etat 

 
 

La FCPE défend les valeurs qui sont aussi les vôtres 

LAÏCITE Notre association s’assure que nos enfants sont éduqués en 
dehors de toute influence politique, religieuse et idéologique. 

NEUTRALITE  Notre association veille au respect, au bien-être, à l’éducation 
et au bonheur de nos enfants, moteurs de nos actions. 

GRATUITE  Notre association demande des moyens suffisants pour garantir 
une éducation de qualité à tous les enfants. 

La diversité des convictions politiques, culturelles et religieuses des membres de 
l’association est la première garantie de notre réussite et de notre indépendance. 

Parents d’élèves conscients de nos responsabilités, nous sommes présents à la 
majorité des conseils de classe, des conseils d’administration du lycée et des 
commissions. Nous travaillons ensemble avec les professeurs et la direction du lycée 
sur l’amélioration de la vie de nos enfants. 

Vous partagez les valeurs de la FCPE ? Vous souhaitez recevoir des informations 
régulières sur la vie du lycée et faire remonter vos informations ? Alors n’hésitez pas à 
nous rejoindre ?  

→ L’adhésion se fait en ligne sur https://www.fcpe-adhesion.fr/078/adhesion 

 
 

 

Nos actions FCPE au lycée Evariste Galois  
 

La FCPE représente une liste d’environ 50 parents dans tous les niveaux de 
la seconde à la terminale et toutes les spécialités. La FCPE est une 
fédération très active au sein du lycée Evariste Galois, proche des parents, 
soulève les problématiques, remonte les interrogations des parents, trouve 
les réponses auprès des professeurs et de la direction et soutient les 
parents. 

 

 REPRESENTER chaque parent et chaque élève au sein des 
instances délibératives du lycée, conseils de classe, conseils de 
discipline... 

 ACCOMPAGNER chaque élève dans ses apprentissages et son 
orientation  

 DEVELOPPER la communication entre l’établissement et les parents 
 DEMANDER le remplacement rapide des professeurs absents 
 VEILLER au respect des droits des lycéens et à l’exercice de leur 

citoyenneté 
 DEFENDRE le principe de gratuité des manuels, des sorties et des 

activités 
 MAINTENIR les heures d’accompagnement, les postes 

d’encadrement 
 

Les parents FCPE pour l’année écoulée  
 

Nos parents de Seconde : Mendy BENGOUBOU, Christelle BERENGER, Catherine 
BLAIRON, Cathy BOLZANI, Céline BOURDELET, Laure BROSSE, Valérie CAPRON, 
Chantal COUPLET, Aurore CROTTI, Carole DUPAS, Mohamed FALEK, Marie 
GALLIEN, Christelle GUINDEIRA, Nathalie HONORÉ, David LEBLANC, Teresa LEDON, 
Sylvie MAUREL, Emilie PERCHE, Nicolas PHILIPPE, Annie-Rose ROBACHE 
 
Nos parents de Première : Valérie ANGELINI, Caroline AUBRY, Frédéric 
BARBAUD, Catherine BLAIRON, Cathy BOLZANI, Agnès CHAMBON, Valérie 
DEOLIVEIRA, Farida FAIQ, Nathalie HONORÉ, Véronique LE GOFF, Joelle 
MAILLY, Magali PALETTI, Hélène PFISTER, Anne POULHE-KAUFFMANN, 
Christelle VAN NIEUWENHOVE, Bernadette VARET, Aurélie VINAUGE  
 
Nos parents de Terminale : Naima ABDELMOUMENE, Juliette AUBERT, Nathalie 
COLMAGRO, Sophie CORMIER, Stéphanie DESCROIX, Carole DUPAS, Muriel 
FABRE,  Marie GALLIEN, Christine GHELDOF, Carole KOUBI, Violaine MARTIN, 
Marie-Sophie MIOTTO, Mylène MOUGEOT, Sophie et Emmanuel MVELLE FOTSO, 
REMAY, Emilie PERCHE, Nathalie PINIER, Anne POULHE-KAUFFMANN, 
Frédérique ROGÉ, Aurélia SAUGUET, Rachida TAZI 

 
Nous contacter : FCPE lycée Evariste Galois 

Emilie PERCHE 06 72 06 55 67 lyc-galois.sartrouville@fcpe78.fr 
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