
le vendredi 12 octobre  

ÉLECTIONS DE VOS REPRÉSENTANTS 

 Besoin d’un conseil ? Besoin d’aide ? 
 Une question sur un thème particulier ? 
 Envie de participer à la vie du collège ? 

Vous pouvez compter sur nous ! 
 

•    SOULIE Corinne (Sacha, 3D) 

•    RICKAL CHAIGNEAU Elsa (Melvin, 5D) 

•    POINTEL Guy (Chloé, 6A et Arthur, 3D) 

•    DROUET Sébastien (Samuel, 3D) 

•    MORAND Marie-Pierre (Benjamin, 5B) 

•    M’NASRI Mona (Lyna, 4D) 

•    FORGEARD DUVIVIER Catherine (Adrien, 6C et Maxime, 4C) 

•    DEMONTOUX Natacha (Pierre-Alexandre, 5A) 

•    SIGAL Anne (Olivier, 3D) 

•    LECA Noëlle (Marc, 3A) 

•    MAURER Nathalie (Alma, 3A) 

•    ROSALMY Françoise (Dylanie, 4D) 

 

 
 

 
 

  

 lipe.queneau@gmail.com 

 http://lipeparis.wixsite.com/lipeparis/college-raymond-queneau 

 http://lipeparis.wixsite.com/lipeparis/blog-du-college-queneau 

 



  
 

 Le vendredi 12 octobre, les parents d’élèves que vous élirez seront vos porte-paroles au Conseil d’Administration dans l’intérêt de vos enfants ! 

 

La LIPE, Liste Indépendante de Parents d’Elèves, est une association autonome, laïque et 
apolitique, animée depuis 11 ans par une équipe de parents bénévoles à l’école élémentaire 
(Arbalète, Rollin), au collège (Queneau et Alviset) et au lycée (Lavoisier). Cette 
représentation nous permet d’échanger entre établissements et d’intégrer la continuité des 
besoins des élèves tout au long de leur scolarité. 

Ensemble, nous formons une équipe expérimentée, enthousiaste et réactive de parents 
ayant la volonté de défendre les valeurs telles que la solidarité, l’équité et le respect. 

LA LIPE, C’EST AUSSI…  
Une présence dans chaque classe et des parents engagés à votre écoute et facilement 
joignables par mail, par téléphone ou via l’ENT. 
Une diffusion de l’information pour une meilleure compréhension des enjeux : compte-
rendu de conseils de classe, livret d’accueil pour les nouveaux parents, etc. 

 

Ne dépendant d’aucune instance nationale, la LIPE œuvre à l’épanouissement des enfants 

et l’amélioration de la vie à l’école et au collège, dans l’écoute et le dialogue de chacune 

des parties prenantes. 

Présents aux conseils de classe et aux conseils d’administration du collège, nous veillons à 

entretenir un dialogue permanent et constructif entre les parents, la direction de 

l’établissement et le corps enseignant. 

Notre interaction avec le rectorat et les élus locaux permet de faire avancer les dossiers 

efficacement et de vous tenir au courant des informations les plus récentes. 

Nous pouvons également mener des actions concertées avec des associations nationales 

de parents d’élèves le cas échéant. 

Nous assistons les parents, à leur demande, pour une intervention spécifique auprès de 

l’équipe pédagogique ou dans le cadre d’une commission éducative ou d’un conseil de 

discipline. 

Notre action est rapide et concrète : notre seule et unique motivation est 

d’améliorer au maximum le quotidien de nos enfants.  

NOS DERNIERS RÉSULTATS 

*  Remplacement d’un professeur d’anglais absent  

Grâce à nos nombreuses interventions menées auprès du rectorat, de la maire 
du Ve arrondissement et du député de la 2de circonscription,  une remplaçante a 
été désignée en mars 2018 jusqu’à la fin de l’année scolaire ; le rectorat s’est 
engagé à mettre en place des solutions garantissant un enseignement continu 
aux élèves en cas d’absences renouvelées du professeur. 

*  Structure médico-légale 

Rencontre du député de la 2de circonscription pour porter à sa connaissance le 
service dégradé de la structure médico‐sociale qui perdure au collège Queneau 
et ailleurs : non remplacement de l’infirmière en congé maternité, suppression 
du poste d’assistante sociale, présence en pointillés du médecin scolaire compte 
tenu du nombre important d’établissements scolaires relevant de son périmètre. 

*  Effectifs dans les classes 

Rencontre avec le rectorat pour insister sur la surcharge des classes (31,5 élèves 
en moyenne). Le rectorat s’est engagé à être attentif aux demandes de 
dérogation pour en limiter le nombre. 

 

NOS OBJECTIFS 2018-2019 

* Relance et suivi du projet Pôle Langues auprès du rectorat et des pouvoirs 

publics.  
 

* Propositions au Budget Participatif 2019 : Projet Numérique pour l’équipement 

du collège (ordinateurs, vidéo-projecteurs, livres numériques) permettant de 
solutionner, en autres, le poids des cartables… Projet Cour pour tous ! pour le 
réaménagement de la cour (casiers, toilettes, sols, équipements sportifs).  

 

* Mieux vivre le collège : propositions d’activités aux interclasses, dispositif 

devoirs-faits, self-participatif et proposition d’aménagement de la cantine, ... 
 

* Points de vigilance : nouveau brevet (DNB), fonctionnement d’affelnet, utilisation 

et accès au numérique au collège, remplacement des professeurs absents, poids 
des cartables, hygiène au collège, réforme de la restauration scolaire parisienne, 
projet de création d'un « affelnet collège », … 


