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

Pour chaque niveau,  
vous pouvez compter sur nous ! 

• Cécile Thiakane, Pascal Baetche (6B) 
• Grégoire Falque (6C) 
• Jacques Fattaccioli, Elsa Rickal-Chaigneau (6D) 
• Carolina Giraldo, Caroline Marek, Marie-Laure Therry 

(5C) 
• Nathalie Maurer, Yannis Cuypers (5D) 
• Joanna Jianoux, Corinne Soulié-Ziakovic (4D) 
• Tamara Conti (3A) 
• Catherine Forgeard (3C) 
• Guy Pointel (3D) 

+ 
Vos interlocuteurs au Collège Queneau 

• Principale : Mme Grimberg 
• Principale Adjointe : Mme Melaye-Segonds 
• Conseillère Principale d'Education (CPE) : Mme Quilichini 
• Gestionnaire : Mme Blanc 
• Documentaliste : Mme Quinson 
• Infirmière : Mme El Boujarfaoui 
• Psychologue-EN : Mme Abdelkader 

 
 

 
 
 

Le vendredi 8 octobre 2021 

CHOISISSEZ VOS REPRESENTANTS ! 

 lipe.queneau@gmail.com ou via l’ENT 

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



  
 

Le 8 octobre, les parents d’élèves que vous choisirez seront vos porte-paroles au Conseil d’Administration, dans l’intérêt de vos enfants ! 

 

 

 

Notre action est concrète : notre seule et unique motivation est 
d’améliorer le quotidien de nos enfants. 
 
La LIPE, Liste Indépendante de Parents d’Elèves, est une association autonome, 
laïque et apolitique, animée depuis 12 ans par une équipe de parents bénévoles 
au collège (Queneau, Alviset), à l’école élémentaire (Arbalète, Rollin), 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, dans l’écoute et le dialogue de chacune des parties prenantes.  

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 présence au Conseil d’Administration et autres instances pour 
entretenir un dialogue permanent et constructif entre les parents, la 
direction de l’établissement et le corps enseignant. 

• Une diffusion de l'information pour une meilleure compréhension des 
enjeux : compte-rendu de conseils de classe, modalités du Brevet (DNB), 
de l’affectation dans les lycées (Affelnet), etc. 

• Des actions concertées avec des associations nationales de parents 
d’élèves le cas échéant. 

 

QUE FAISONS-NOUS AU COLLEGE ? 
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. 

NOS DERNIERS RESULTATS 

• Confinement et déconfinement : Echanges avec la direction et les 
parents sur les difficultés rencontrées (accès numérique, motivation, 
organisation de la continuité pédagogique, …) 

• Continuité pédagogique et protocole sanitaire : transmission aux 
parents des informations officielles, des attendus scolaires par 
niveau, des dispositions prises pour le DNB et Affelnet. 

• Affelnet : Estimation de l'impact de la nouvelle réforme 2021. Les 
entretiens avec la direction, le rectorat et les élus ont permis 
d'améliorer les chances d'obtenir un lycée attractif pour nos élèves. 

• Effectifs dans les classes : des changements de répartition ont 
permis une meilleure gestion des effectifs. L’attention reste portée 
sur le nombre de demandes de dérogation. 

• Amélioration du confort quotidien : installation de casiers dans la 
cour, réaménagement de la cantine, amélioration des espaces de la 
cour. Participation active à la réflexion sur l’aménagement horaire de 
la plage méridienne. 

• Remplacements : tout au long de l’année, nous restons attentifs aux 
cours dispensés et intervenons auprès du Rectorat en cas d’absence 
prolongée non remplacée.  

• Projet pour la rénovation de la cour du collège Queneau : Nous 
sommes à l’initiative du projet de rénovation de la cour du collège 
qui sera voté du 9 au 28 septembre 2021 dans le cadre du budget 
participatif. Ce projet a pour but d’améliorer le cadre de vie de 
collégiens. 

 

 


