
FCPE Lycée Evariste Galois Sartrouville  
Année 2022-2023 

 
 

 

Réunion d’information 
samedi 24 septembre 2022 - 14h30 
Salle du 14 juillet - rue Henri-Dunant, 
(à côté de la Mairie de Sartrouville) 

 

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, une association reconnue d’utilité publique par l’Etat 

 
La FCPE défend les valeurs qui sont aussi les vôtres 

LAICITE 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 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, à l’ensemble des conseils d’administration 
du lycée et des commissions. Nous travaillons avec les professeurs et la 
direction du lycée à l’amélioration de la vie de nos enfants. 

 
S’informer au FORUM DES ASSOCIATIONS 

Dimanche 4 septembre de 10h à 17h parc du dispensaire à Sartrouville 
 

Contacter la FCPE lycée Evariste Galois  
Bernadette Varet ou Sophie Mvelle Fotso            

 egalois.sartrouville.fcpe78@gmail.com 

 
 

 

Nos actions FCPE au lycée Evariste Galois  
 

La FCPE est une fédération très active au sein du lycée Evariste Galois avec 
environ 50 parents présents dans tous les niveaux de la seconde à la 
terminale et toutes les spécialités.  
Proche des parents, elle soulève les problématiques, remonte les 
interrogations des familles et les soutient. Elle incite les réponses auprès 
des professeurs et de la direction. 

 
✓ 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 

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 : https://www.fcpe78.fr/adherer-a-la-fcpe/ 
 

 

Les parents FCPE pour l’année à venir  
 

Nos parents de Seconde : Nabil ADJAOUD, Frédéric BARBAUD, Leila BENREGUADA 
, Isabelle BERNATOT, Aurore CROTTI, Carole DENEUVE, Carole DUPAS, Annabelle 
LIAUTARD, Anne Marie VISSE 
 
Nos parents de Première : Caroline AUBRY, Arnaud CHAMEROIS, Valérie DE 
OLIVEIRA, Stéphanie DESCROIX, Siham KHIAT, Carole KOUBI, Roxanne 
MONTEL, Emmanuel MVELLE FOTSO, Sophie MVELLE FOTSO, Corinne OYON 
GUZZO, Claudie RAMBERT, Laurence ROUX SIBILLON, Sylvie SANCHIS PERRIS, 
Cristel TRONIOU-RODI, Bernadette VARET, Sabin YAMADJACO  
 
Nos parents de Terminale : Mendy BENGOUBOU, Christelle BERENGER, 
Catherine BLAIRON, Cathy BOLZANI, Laure BROSSE, Valérie CAPRON, Aurore 
CROTTI, Carole DUPAS, Marie GALLIEN, Christelle GUINDEIRA, Nathalie 
HONORÉ, David LEBLANC, Sylvie MAUREL, Nicolas PHILIPPE, Annie-Rose 
ROBACHE 
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