
Election des représentants des 
parents d’élèves à Alfred de 

Vigny
Vendredi 12 Octobre 2018

Votez Lipe

Une association de parents 
locale et indépendante

NOS ENGAGEMENTS

 Veiller à la qualité de l’environnement éducatif et pédagogique de 
nos enfants

 Rester à votre écoute, relayer vos préoccupations et continuer 
d’assurer le lien entre tous les acteurs de la vie scolaire

 Entretenir un contact privilégié avec les acteurs de la vie scolaire : 
direction du collège, enseignants, conseil général, académie… 

 Participer aux instances de la vie du collège : conseil 
d’administration, conseil de classe, comité de sécurité, conseil de 
discipline…et relayer vos préoccupations

 Intervenir sur les difficultés rencontrées par nos enfants au cours 
de l’année

 Poursuivre nos actions de communication tout au long de l’année 
scolaire et développer une information sur des sujets spécifiques 
qui pourraient vous aider à gérer le quotidien ou relationnel 
enfants/parents/école. Créer une « LIPE AIME » Collège

Une liste de parents indépendants présente dans 14 établissements de 
Courbevoie, de la maternelle au collège : Jean Mermoz ● Les Ajoncs ● Les Genêts ● Les 
Vanettes ●Molière ● Alphonse de Lamartine ● Sonia Delaunay ● Anatole France ● André Malraux 
● Logie ● Rouget de l’Isle ● Alfred de Vigny ● Les Bruyères● Georges Pompidou

Depuis 6 ANs



● Contact: lipe.vigny@gmail.com 
● lipe-courbevoie
● Contact: lipe.vigny@gmail.com 
● lipe-courbevoie

2017-2018
15 parents d’élèves sur la Lipe Alfred de Vigny

(12 pour le Conseil d’administration)
Votez, en choisissant d’être représenté par la Lipe.

VOTEZ nombreux, afin d’asseoir la légitimité de vos 
représentants auprès des instances de la vie scolaire.

Une association locale et indépendante de parents qui agissent dans l’intérêt des 
enfants. 

Anne 
KECHICHE (5e)

Sandrine 
PELISSIER (5e) 

Labassia
DAVID (5e/3e) 

Katarina
LACROIX (6e) 

Anne 
CULOT (5e)

Eric 
FRENEAUX (4e)

Régis 
COMBALUZIER (4e)

Cécile 
MACRIS (4e)

Christelle
BUSSON (6e/3e)

Anne LE CHEVALIER-
MIOSSEC(3e) 

Guillemette 
FALQUES (4e)

Laurence
MORIN (6e)

Gaëlle 
ROCHAS (3e)

Nora
KHELIF (6e)


