
LE VENDREDI 13 OCTOBRE, VOTEZ FCPE ! 

Les listes FCPE du collège, lycée et classes préparatoires lycée Buffon 
constituent une équipe de parents d’élèves dynamiques et disponibles qui 
s’engagent au quotidien aux côtés de toutes les familles. 

Nous vous représentons en participant à toutes les instances du collège 
et du lycée : conseils de classe, conseils d’administration, commissions, 
conseils de Vie Collégienne et Lycéenne, conseils de discipline et par un 
dialogue régulier avec la Direction et les équipes pédagogiques. 

Nous vous informons par des communications régulières, non-intrusives, 
telles que des informations sur la cité scolaire Buffon, le niveau ou la 
classe de votre enfant, les évolutions ou actualités de l’enseignement par 
le biais de réunions d’échanges mensuelles, une lettre d’information 
trimestrielle et via notre site internet. 

LA FCPE BUFFON : UNE PRÉSENCE ET UNE VIGILANCE RECONNUES, À VOS CÔTÉS 
Accueil et information des nouvelles familles (6ème et 2nde)

Médiation active entre parents/enseignants ou administration

Vigilance et information sur l’application des réformes en cours et à venir

Veille au remplacement des professeurs absents

Relais d’information efficace, réseau d’échanges actif

Vigilance sur le poids des cartables (obtention d’une liste de fournitures 
standardisée)

Travail en concertation avec Direction, enseignants et élèves sur le projet 
d’établissement 2014/2018

Co-organisation du Forum des Métiers (150 intervenants, 
800 élèves)

Pour le lycée : organisation d’une réunion « Orientation et 
Admission Post Bac » avec la présence d’experts indépendants

Pour le collège : organisation d’une réunion « Orientation et 
AFFELNET » avec la présence d’experts indépendants


ELECTION DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 
COLLÈGE ET LYCÉE BUFFON

Forts de notre indépendance, riche de notre réseau, nous portons 
haut la voix de TOUS les parents, sans parti pris politique et en 
restant attachés à nos valeurs historiques : gratuité de 
l’enseignement public, laïcité, réussite de tous les élèves.  

La FCPE est la première fédération de parents d’élèves 
de France et de Buffon, merci à vous !

Contact : fcpe.buffon@free.fr – Informations et actualités sur : http://fcpe.buffon.free.fr
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N’OUBLIEZ PAS : CHAQUE PARENT VOTE ! 
1 PARENT = 1 VOIX 

Voici les listes FCPE, parents d’élèves au Collège ou au Lycée Buffon : 
Vos délégués de niveaux au Collège : 
En 6e, Marie Barsacq et Daria Obradovic ; en 5e, Lydie Galinie et Daniela Garcia ; En 4e, Stéphanie 
Chaumel ; En 3e, Delphine Borgel-Peress 
Vos délégués de niveaux au Lycée : 
En 2nde, Christine Mallet et Valérie Tibout, en 1ère, Lilia Soufir ; en Terminale, Anne Sabatay. 

Les membres du bureau FCPE, Collège et Lycée : 
Pour le Collège : Stéphanie Chaumel, Daria Obradovic, Christine Balague, Eva Bessac, Vincent 
Glédel, Lydie Galinie, Véronique Uzan, Tiziana Armaroli, Leyla Ouchelh, Gaëlle Pommier-Charlon. 
Pour le lycée et classes préparatoires : Denis Lebouvier, Lilia Soufir, Valérie Tibout, Thierry 
Chemin, Hélène Yecke, Mina Toulze-Aissaoui, Luan Bouchet-Cheymol, Caroline Montane. 

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D’ÉLÈVES 
DU COLLÈGE ET DU LYCÉE BUFFON 

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 
En déposant ou en faisant déposer par votre enfant votre vote 

 sous enveloppe au parloir du lycée avant 17h. 

Ou par correspondance dès maintenant !

Nos prochaines réunions vous sont ouvertes à 9h30 les samedis 14 octobre, 18 novembre, 
16 décembre 2017, 13 janvier, 10 février, 10 mars, 7 avril, 19 mai, 16 juin 2018.  

Contact : fcpe.buffon@free.fr – Informations et actualités sur : http://fcpe.buffon.free.fr
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