
Présente depuis 5 ans au lycée Lavoisier, la liste indépendante a pour mission de 
vous informer, vous représenter et défendre l’intérêt de tous les enfants. 

Notre liste est composée d’un groupe de parents dynamiques, bénévoles, 
indépendants de toutes mouvances politique ou syndicale, très attachés à leur 
autonomie et liberté de parole.

Notre seule et unique volonté est de mettre le quotidien de nos enfants au cœur de 
nos actions et des débats que nous allons entreprendre pour des résultats concrets.

Nos actions :
l Présence et implication dans toutes les commissions de l’établissement (C.A, vie scolaire, hygiène et
sécurité, éducation à la santé et à la citoyenneté, menus, Commission Vie Lycéenne (CVL)).
l La LIPE est à l’origine de la convention de stage délivrée par le lycée aux élèves de Seconde.
l Préparation des conseils de classe, représentation des parents, contribution aux comptes-rendus.
l Approbation des activités culturelles ou de voyages, des actions pédagogiques, éducatives et des
dispositifs mis en place votés en C.A. (Conseil d’Administration).

l Organisation et animation de rencontres avec des professionnels et enseignants du supérieur en
vue d’une sensibilisation au monde du travail et aux nouveaux métiers (santé, nouvelles technologies,
environnement et développement durable, sciences sociales et progrès humains...).

Nous nous engageons à :
l Vous tenir régulièrement informés de la vie du lycée, requérir votre avis le cas échéant, au moyen
d’informations affichées et distribuées, et via notre site WWW.LIPE-PARIS.COM
l Exprimer  le point de vue des parents du lycée auprès du conseil d’administration, de l’inspection
d’académie, des commissions d’établissement pour défendre l’intérêt de nos enfants.
l Participer activement aux campagnes d’information sur l’orientation des élèves (filières et Post-Bac)
l Vous assister dans toutes les commissions d’appels.
l Etre des acteurs moteurs soucieux d’une ambiance harmonieuse avec toute l’équipe pédagogique.
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 VOTEZ 
pour la

Les parents d’élèves que vous élirez seront vos porte-parole  
au Conseil d’administration dans le seul intérêt de nos enfants.

Les candidates de la liste indépendante comptent sur vous, 
LE SAMEDI 14 OCTOBRE 2017, VOTEZ POUR ELLES!
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