
Elections des Représentants de Parents 
d’Elèves  

2020-2021 

• La LIPE est une association, locale, indépendante et apolitique.  
 Cette indépendance nous permet une action tournée vers les familles, le corps 

professoral, la direction, l’administratif du Collège, l’Académie et le Rectorat.  
• Voter pour la liste de la Lipe c’est élire des parents d’élèves dynamiques,  
 impliqués et ouverts au dialogue. C’est également avoir accès à un réseau local  
 de parents présents à Courbevoie dans 20 écoles de la maternelle au lycée.  

Quelles sont 
nos actions au 
collège ? 

Quels sont nos 
objectifs pour 2020-
2021 ? 

• Livret d’accueil pour les 6èmes  
• Participation active aux diverses commissions du collège  
• Echanges réguliers avec l’équipe de direction du collège et  les  autres 

représentants  de  parents lors  du  confinement  afin de soutenir  au  mieux  les 
enfants et les parents 

• Communication et information régulières aux parents : publications périodiques 
«Lipe Aime» avec  idées de sorties et d’activités  

• Organisation d’une visite cantine  
• Participation à la réunion avec l’IA pour défendre la dotation horaire 
• Réalisation d’un sondage pendant le confinement et présentation des résultats 
• Organisation de conférences et réunions d’informations pour les parents : 
 Réunion d’entrée en 6ème  et en 2nde pour les parents d’élèves de CM2 et de 3ème  

 conférences sur les usages d’Internet des enfants avec l’association  
e-enfance 

Qui sommes nous ?  

A quoi participons-
nous ? 

• Nous composons la liste des parents d'élèves qui seront vos délégués aux conseils 
de classe.  

• Nous siégeons aux conseils d’administration, de la vie collégienne, d’éducation 
santé et citoyenneté, commissions éducatives… 

• Nous sommes un trait d’union entre les parents, le corps professoral, le Conseil 
Départemental, le Principal et l'encadrement administratif.  

• Être à votre écoute et répondre à vos demandes, interrogations et 
préoccupations  

• Poursuivre notre rôle de relais d’information efficace et ciblée et réseau 
d’échange actif  

• Vous donner la parole,  vous représenter lors des conseils de classe et vous faire 
une restitution  

• Servir de médiateur (à la demande des familles) entre parents/enseignants ou 
administration   

• Continuer à travailler avec le corps professoral et la direction pour déposer le 
cartable dans un lieu sécurisé et œuvrer pour obtenir plus de casiers 

• Continuer à travailler avec les différentes parties prenantes pour l’amélioration 
de la cantine  

• Tenue d’un stand à Handipartage, événement de sensibilisation au handicap à 
Courbevoie ; 

• Tarif préférentiel pour les parents : réductions négociées auprès de nos 
partenaires A-qui-S et Rentreediscount.com (minimum 5%) ; 

• Fermetures de classes : actions auprès de la direction académique et de la 
Mairie, ayant permis le maintien de classes dans 5 écoles ; 

• Contribution à la négociation des marchés publics passés par la Mairie de 
Courbevoie :  classes transplantées, restauration scolaire ; 

• Courbevoie chez Moi : suivi des incidents et des améliorations avec la Mairie. 

Quelles sont nos 
actions à 
Courbevoie ? 



BOUSQUET  

Votez nombreux pour asseoir la légitimité des représentants  
auprès de la direction du collège et de l’académie 

Comment voter par correspondance ?  
du 5 au 9 octobre  

Glissez le bulletin de vote 
SANS RIEN INSCRIRE 
DESSUS dans la petite 
enveloppe 

Glissez la petite 
enveloppe dans la 
grande enveloppe 

Remplir au VERSO de la grande 
enveloppe vos nom et prénom, votre 
adresse, le prénom et la classe de 
votre enfant puis SIGNEZ 

Mettez l’enveloppe dans le 
CAHIER DE CORRESPONDANCE 
de votre enfant ou dans l’urne à 
l’entrée de l’école. 

Chacun des parents vote 1 seule fois (même pour plusieurs enfants au Collège)  

1 2 3 4 

 Votez LIPE ! 

Email: lipe.vigny@gmail.com 
Site Web: https://www.lipe-courbevoie.fr 

Anne  
CULOT 

3D 

Mazouza 
BOUCETTA 

3A 
 

Assia 
DAVID  

3D 

Cécile 
HAUTEFORT 

5D 

Sophie 
GHESQUIERE 

5D 

Peggy 
DUVERNE 

6C - 5D 

Gwénaëlle 
ADNET 

5C 

Katarina 
LACROIX 

4C 

Lora 
MENACHE 

5B 

Christelle 
BUSSON 

4C 

Guillemette 
FALQUES 

5B 

Un choix local, pour un collège de quartier 

COLLEGE ALFRED DE VIGNY 

Anne 
KECHICHE 

6C- 3D 

Laurence 
MORIN 

MAILLARD  
4C 

Faiyan  
LI  
6A 

Isabelle 
DECOTTIGNIES 

6C 

Martine 
JOFFROY 

5B 

Sandrine 
LHERITIER 

5A 
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