
 
 

 
 
Chers Parents, 
 
Venez rencontrer les représentantes et représentants des parents d’élèves du lycée Diderot ce 
samedi 6 février 2021, entre 9h et 12h, en visioconférence.   
Notre conseil local regroupe des parents motivés, pour accompagner nos enfants dans leur scolarité 
et participer à la vie de l’établissement.   
En tant que représentant.e.s des parents, nous sommes présent.e.s dans les instances de l’établissement 
et pas seulement au Conseil d’Administration (CA), mais aussi aux conseils de discipline, à la Commission 
Hygiène et Sécurité (CHS) et aux conseils de classe…  
  
Dans ces instances, nous donnons notre avis sur le Budget, la Dotation Horaire, l’Organisation des examens 
(nouveau bac), les Travaux, la Restauration, le Règlement Intérieur, …  
  
  
Après une année 2020 particulièrement difficile, les sujets d’attention ne manquent pas :  

• Notamment la réforme du baccalauréat et ses conséquences :   
 Difficulté du passage vers le nouveau Bac avec des spécialités,  
 Les effets sur les emplois du temps qui ressemblent de plus en plus à des gruyères et difficulté à 

constituer des classes,  
 Le calendrier des examens,  
 Parcoursup et les questions qui se posent à nos enfants pour poursuivre leurs études. 

• La santé scolaire à commencer par la crise sanitaire, y compris dans son volet continuité pédagogique 
et accompagnement individualisé des élèves.  

• L’accompagnement des élèves à besoins spécifiques (matériels, personnels AESH (Accompagnant des 
Elèves en Situation de Handicap).  

• Les moyens humains et financiers avec les remplacements des enseignants, l’accompagnement des 
élèves en difficultés.  

  
Rejoindre le conseil local FCPE du lycée, c’est donner de la légitimité à notre ambition pour 

nos enfants au sein de notre lycée mais aussi de l’Académie pour qu’il soit mieux pris en compte 
et au niveau national pour appuyer des demandes qui nous concernent toutes et tous.  
  

Pour nous contacter :  fcpediderotparis@laposte.net 
Twitter : @FCPEDiderot_19 
Pour adhérer : https://www.fcpe75.org/oui-jadhere-en-ligne/#LiensAdhesionAdhérer en ligne 
 
  
 


