
 Expérimentés 
 Dynamiques et créatifs : 

participation à la fondation 
de CAPE91 en 2018 

 La puissance du réseau sur 
Massy et l’Essonne 

ÉLECTION DES REPRESENTANTS 
DE PARENTS D’ÉLÈVES 2020-2021 

 

Lycée FUSTEL DE COULANGES 
Jusqu’au vendredi 09 octobre 2020 18h 

 
 

 

 
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. 
 
 
 
mail  cape91massyfustel@googlegroups.com 

 + Bal CAPE91 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 

  CAPE 91 (département) 

 
 
 
 
 
Nos actions en 2019/2020 
 Relais de vos questions : demi-pension, section Hand, Aide 

Personnalisée, Parcours Sup, réformes du lycée et du Bac, blocus, grèves, 
gestion de la crise Covid, etc. 

 Vie du lycée : présence active aux conseils et commissions, à la Journée 
Portes Ouvertes, aux réunions de rentrée, organisation d’une conférence 
gesticulée sur la violence, rédaction et diffusion des comptes-rendus. 

 Échanges avec les représentants des autres établissements de Massy et 
du département (écoles/collèges/lycées). 

 
Rôle des parents élus (5 titulaires et 5 suppléants) 
Ils 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. En 2019-20, 
les 8 élus CAPE91 Fustel représentaient tous les niveaux, 2nde à Terminale,  
générales et technologiques. 
 
Rôle des parents délégués de classe 
Deux parents d’élèves assistent aux conseils de classe chaque fin de 
trimestre. En 2019-20, nos 30 adhérents CAPE91 Fustel couvraient 17 des 30 
classes du lycée. Pas besoin d’être élu au CA, il suffit d'adhérer à une des 
associations de parents : contactez-nous !  

Parce que nous voulons le 
meilleur pour TOUS les enfants 

NOS + 

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


LE 09 OCTOBRE, VOTER CAPE91 : 
C’est se donner les moyens d’agir collectivement 
pour tous les élèves, au sein d’un réseau local et 

départemental dynamique. 

Chaque parent vote : 1 parent = 1 vote 
Attention ! 

Vote par correspondance uniquement : 
envoi postal ou dépôt à la loge du lycée. 

 

de voter pour notre équipe ? 
 

     
 

Anne SPITZ, 
1ère 3 

 

 

Stéphanie CARADO 
2nde 2 

 

Frédérique NGUYEN 
Tale 5 

 

Céline BECAUD 
Tale 5 

 

Claude GUILLOU 
Tale 1 

 

     
 

Marie-Claude N’GORAN 
1ère 10 

 

 

Isabelle MOREAU 
2nde 7 

 
Olivier AJOUX 

1ère 4 

 

Agnès PAGES 
2nde 1 

 

Sindy SANTINI 
2nde 2  

 




