Parents d’élèves CAPE91
Lycée Fustel de Coulanges - Massy
CAPE91 est une nouvelle association départementale, créée l’été 2018 par d’anciens membres de la FCPE
de nombreuses villes qui se sentent en désaccord avec le fonctionnement actuel de cette fédération, mais qui
ont toujours la volonté de défendre l’intérêt des élèves au sein d’un établissement et dans les instances
départementales. Nos adhérents sont donc présents depuis de nombreuses années au lycée Fustel.
UN RESEAU, POUR S’ENTRAIDER ET MIEUX SE FAIRE ENTENDRE : lorsque des questions
dépassent le cadre du lycée, elles sont traitées à des échelons plus larges, ceux de CAPE91-MASSY avec
les autres établissements de Massy (maternelle au lycée) et de CAPE91 avec les autres villes du
département.
SES VALEURS : CAPE91 revendique le meilleur pour TOUS les enfants : une école de l’égalité, du
dialogue, de la fraternité, de la liberté, de la bienveillance et de la laïcité.
ROLE DES REPRESENTANTS DES PARENTS AU LYCEE
Les élus vous représentent au conseil d’administration (15% des sièges) et commissions qui régissent
l’établissement : gestion des moyens et du temps scolaire, prévention, sécurité, conseils de discipline ou de
vie lycéenne. Les 6 élus CAPE91 couvrent tous les niveaux, seconde à terminale, et toutes les filières : L,
ES, S et STMG.
Deux parents d’élèves assistent aux conseils de classe chaque fin de trimestre et en diffusent le compterendu aux autre parents de la classe. Pas besoin d’être élu au CA, il suffit d'adhérer à une des associations
de parents : contactez-nous !
Les adhérents CAPE91 du lycée se réunissent 5 ou 6 fois par an, pour faire remonter les problèmes et
questions des autres parents et discuter des actions à mener. Entre-temps, ils communiquent par mails et
alimentent un espace de partage de documents : compte-rendus de CA et CC, réponses aux questions, etc.
Chacun peut participer dans la mesure de ses disponibilités et contribuer, de manière constructive, à
l’amélioration des conditions de travail de nos enfants.
NOS ACTIONS
 Relais de vos questions : demi-pension, effectifs en chinois, encadrement des TPE, 2ndes innovantes,
fréquence des évaluations, Parcours Sup, réforme du Lycée et du Bac, etc.
 Vie du lycée : présence active aux conseils et commissions, à la Journée Portes Ouvertes, aux réunions
de rentrée, rédaction et diffusion des comptes-rendus.
 Échanges avec les représentants des autres établissements de Massy et du département
(écoles/collèges/lycées).
NOS PRIORITÉS
 Des moyens humains répondant aux besoins éducatifs de nos enfants : dotation en heures, effectifs,
taux d’encadrement, remplacement des professeurs et personnels.
 Le dialogue parents - équipes du lycée.
 Une bonne organisation de la demi-pension.
 La pertinence de l’utilisation des outils numériques.
 Les moyens d’une orientation choisie.
 L’adaptation des équipements du lycée aux évolutions démographiques.
 Le lien collège - lycée.
 Le lien avec la MDLE, association des élèves.

cape91massyfustel@googlegroups.com
Boîte aux lettres / adresse postale : CAPE 91 Fustel - 11 rue de Migneaux, 91300 Massy
https://www.helloasso.com/associations/cape91
www.capeessonne.wordpress.com (département)
Parents d'élèves du lycée Fustel à Massy - Cape91
CAPE91 (département)

