
 

 Présents sur le lycée depuis des années  
 Dynamiques et créatifs : participation 

à la fondation de CAPE91 

 La force de l’indépendance 

 La puissance du réseau sur Massy et 

l’Essonne 

Parents d’élèves CAPE91 
Lycée Fustel de Coulanges – Massy 

 

Bienvenue à tous les parents pour cette rentrée 2020 ! 
CAPE91 a été créée en été 2018 par des représentants de parents d’élèves expérimentés de l’Essonne. Présente dans 32 communes, sur 

57 établissements dont 40 primaires, 10 collèges et 7 lycées, avec plus de 600 adhérents et 5700 voix aux élections d’octobre 2019, elle 

siège au CDEN, conseil départemental de l’Education Nationale depuis octobre 2018. Beaucoup de nos adhérents sont donc actifs depuis 

de nombreuses années au lycée Fustel et précédemment dans les collèges et écoles du secteur. 

Un réseau, 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 et instances du département. Une plate-forme collaborative permet de nombreux échanges. 

Nos valeurs : CAPE91 revendique le meilleur pour TOUS les enfants, dans une école de l’égalité, du dialogue, de la fraternité, de la 

liberté, de la bienveillance et de la laïcité. 

LES DATES A RETENIR : 

Samedi 05 septembre 2020 : fête des associations de Massy 

Venez y rencontrer les adhérents CAPE91 du lycée et des autres établissements de la ville. 
 

Mercredi 09 septembre 2020 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de CAPE91 Fustel 

De 20h30 à 22h30 à l’APMV, 32 allée Albert Thomas, Massy : adhésions*, choix des candidats pour le conseil d’administration, liste 

des représentants aux conseils de classe et dernières infos sur le lycée et la rentrée.  

* 5 € pour la part départementale, voir bulletin joint. 
 

Vendredi 09 octobre 2019: ELECTION de vos représentants au conseil d’administration   

Votez au lycée ou par correspondance si vous ne pouvez pas vous déplacer. 
 

  cape91massyfustel@googlegroups.com 

  Boîte aux lettres : 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) 

NOS + 

http://www.capeessonne.wordpress.com/


 

ROLE DES REPRESENTANTS DES PARENTS AU LYCEE 

Les élus vous représentent au conseil d’administration et commissions qui régissent l’établissement : gestion des moyens et du temps 

scolaire, prévention, sécurité, conseils de discipline ou de vie lycéenne. Ils y relaient vos questions : demi-pension, effectifs en chinois,  

2ndes innovantes, fréquence des évaluations, Parcours Sup, réforme du Lycée et du Bac, gestion du confinement 2020, etc.  

Les 8 élus CAPE91 (majorité des listes de parents) en 2019-2020 couvraient tous les niveaux, seconde à terminale, et toutes les 

filières, générales et technologiques. 

 

Deux parents d’élèves assistent aux conseils de classe chaque fin de trimestre et en diffusent le compte-rendu aux autres parents de la 

classe. Pas besoin d’être élu, il suffit d'adhérer : en 2019-2020, nos 30 adhérents couvraient 17 des 30 classes du lycée.  
 

Nos adhérents CAPE91 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 partagent des documents : compte-rendus de CA et CC, réponses du 

lycée aux questions remontées, etc. 

Chacun peut participer dans la mesure de ses disponibilités pour contribuer, de manière constructive, à l’amélioration des conditions 

de scolarité de nos enfants pour une orientation vraiment choisie. 

 

Vos élus CAPE91 Fustel 2019-2020 
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Suppléant CA, CVL 

Suppléante CA, 
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CA : conseil d’administration -  CP : commission permanente - CD : conseil de discipline -  CE : commission éducative 

CVL : conseil de vie lycéenne - CESC : comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté - CHS : commission hygiène et sécurité 

CFS : commission des fonds sociaux -  CAO : commission d’appel d’offre – CC : conseil de classe 




