
La Lipe au Conseil d’Administration du Collège, ce 
sont des propositions, des actions et des résultats

Adhérer à la Lipe, c’est, pour vous :  

 Se sentir partie prenante d’une communauté impliquée, tout en 
gardant une liberté d’opinion, dans le respect des autres, 

 Recevoir  régulièrement des informations rapides et synthétiques 
par mail sur la vie du collège,

 Avoir accès à un réseau de nombreux parents présents dans  les 
écoles élémentaires et maternelles, les collèges de Courbevoie et 

aussi dans plusieurs Lycées du secteur,

 Participer à la vie de l’association, selon ses disponibilités.

 Présence active et constructive au sein du Collège, du Conseil
d’Administration, auprès des enseignants et de l’encadrement :

 nous militons pour la réouverture de la classe bi‐langue
anglais‐allemand, maintenue dans les collèges limitrophes et
parisiens,

 nous continuons de proposer des solutions pour obtenir un
forfait demi‐pension de 2 jours/semaine, répondant à une
demande forte des parents,

 nous souhaitons plus de casiers, notamment pour les 4ème et
3ème éloignés du Collège,

 nous conseillons les familles qui nous sollicitent dans la mesure
de nos compétences et attributions.

 Participation aux commissions et actions du collège : Comité
d’Education Santé Citoyenneté, Commission Cantine, UNSS, Course
contre la Faim…

 Tenue de réunions d’informations « collège » :

 avant la rentrée pour les parents d’enfants en CM2,

 après la rentrée pour les parents de collégiens (le 22/09/16).

 Relais d’information sur les problématiques propres aux collégiens :
réforme du collège, changement de programmes, des options,
orientation, stages, UNSS...

 Mixité Hommes/Femmes de la représentation des parents LIPE au
Conseil d’administration.

 Une action reconnue par les parents : 50% des voix aux dernières
élections du CA = la liste majoritaire au collège.

Glissez le bulletin de vote 
SANS RIEN INSCRIRE 
DESSUS dans la petite 
enveloppe

Glissez la petite 
enveloppe dans la 
grande enveloppe

Ecrire au VERSO de la 
grande enveloppe vos 
nom et prénom, le 
prénom et la classe de 
votre enfant puis SIGNEZ

Remettez l’enveloppe 
dans à votre enfant qui la 
déposera dans l’urne à 
l’entrée du collège, sinon 
déposez la vous-même le 
7 octobre.

1.

2.

3.

4.

Elections du 
7 octobre 

Mode d’emploi du 
vote par 

correspondance

Chacun des
parents vote 1 fois

(même pour 
plusieurs enfants au 

Collège)

2016 / 2017



Un réseau de plus 30 parents du 
collège qui relaient vos 

préoccupations, pour obtenir des 
résultats concrets, en toute liberté et 

en toute indépendance

contact : 
lipe.courbevoie

@gmail.com

http://lipe.puzl.com

VOTEZ LIPE
Vendredi 

7
Octobre

Par correspondance
du 3 au 6 octobre

ou

au collège

le 07/10 matin

ATTENTION 

Ceci n’est pas 
le bulletin 
de vote à 

insérer dans 
l’enveloppe


