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Complexe de la République - salle 603 - 1 rue Carnot - 64000 PAU

SPÉCIAL ÉLECTIONS
Édito

Parce  que  nous  désirons  dynamiser  et  faciliter  nos
liens  avec  tous  (communauté  éducative,  élèves  et
parents), notre association a à cœur de représenter les
parents  et  défendre  les  intérêts  des  élèves  dans  le
respect  des  principes  de  fonctionnement  du  service
public afin que celui-ci reste de qualité, gratuit, laïque
et accessible à tous.
Nous, parents d’élèves bénévoles fédérés au sein de la
FCPE,  nous  nous  impliquerons  avec  un  regard  de
parents  citoyens  dans  la  vie  de  nos  lycéens  en
participant aux différentes Commissions.

Le nombre de délégués FCPE qui vous représenteront
au  lycée  dépendra du pourcentage  de voix obtenues
aux élections du 7 octobre. ALORS, N'OUBLIEZ PAS DE

VOTER !
L’équipe de la FCPE Barthou vous remercie de votre
confiance.

Le nouveau bureau, issu de l'Assemblée Générale du 
13 septembre 2016, est à votre écoute :

 Président : Mme ETCHEVERRIA Murielle
 Secrétaire : Mme MARIE Laurence
 Trésorier : Mme VENDÉ Véronique

RÉUNIONS MENSUELLES
ouvertes à tous les adhérents

La  FCPE Barthou  se  réunit  régulièrement  à  20h30,
salle 603 du Complexe de la République.

Prochaines rencontres :
Mardi 11 Octobre
Mardi 15 Novembre
Mardi 13 Décembre

Conseils de classes

La FCPE est attachée à avoir 2 représentants des
parents d'élèves dans chaque classe (1 titulaire et
1 suppléant).
Nous  recherchons  encore  des  parents  volontaires
pour les classes suivantes (aucun parent délégué) :

- Secondes : 501, 503, 506, 507, 511 et 512
- Premières : 601, 606, 607, 608 et 609

- Terminales : 701, 702, 703, 705, 707, 710, 712,
713, 714 et 715

Nous comptons sur vous ! Si vous êtes intéressé,
contactez-nous !

OPÉRATION COUP DE POUCE SCOLARITÉ

Le Conseil Régional attribue une allocation « Coup
de Pouce ». Cette somme forfaitaire est versée en
une seule fois à l'entrée en seconde et pour toute la
scolarité.

Pensez à saisir votre demande sur internet, car toute
demande non déposée à l'entrée en seconde sera
refusée.

Attention : Date limite le 30 novembre 2016 !

Le CDI met à la disposition des élèves des ordina-
teurs pour la création des dossiers.

Connectez-vous  sur  coupdepouce.aquitaine.fr
munis du code fourni par l’établissement.

Bourse des Livres
Cette année encore, nous déplorons un trop grand nombre d'élèves qui ne nous ont pas retourné une collection
complète de manuels ou qui nous ont retourné des manuels très abîmés. La BDL représente pour nous, la ges -
tion de 10 000 ouvrages à récupérer, réparer ou remplacer puis réaffecter à d'autres élèves sur une très courte
période. Pour nous permettre d'assurer dans les meilleures conditions ce service de prêt et aider les élèves à re-
trouver leurs manuels lorsqu’ils les égarent au lycée :

MERCI DE COUVRIR LES MANUELS ET D’Y APPOSER UNE ÉTIQUETTE

AVEC NOM, PRÉNOM ET CLASSE, sans les découvrir en fin d'année
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ÉLECTIONS DES PARENTS D'ÉLÈVES

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU LYCÉE LOUIS BARTHOU

C'est au Conseil d'Administration que se décident l'organisation de l'établissement et les conditions de scolarité 
de votre enfant.

« L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. »

 Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958.

LE NOMBRE DE DÉLÉGUÉS FCPE QUI VOUS REPRÉSENTERONT AU LYCÉE DÉPENDRA DU POURCENTAGE DE

VOIX OBTENUES AUX ÉLECTIONS DU 7 OCTOBRE. ALORS, N'OUBLIEZ PAS DE VOTER !

Au lycée, l’effectif reste stable et les classes respectent le maximum du seuil de 35 élèves fixé par l’EN.

Parce que l’enfant est au centre du système éducatif, la FCPE du Lycée Louis Barthou demande :

 un accompagnement effectif et personnalisé à l'orientation,

 une  attention  encore  plus  soutenue  au  respect  du  choix  des  élèves  pour  les  options  ou  les
enseignements de spécialité,

 la poursuite des efforts entrepris dans l'élaboration des emplois du temps,

 une vigilance accrue au remplacement des professeurs en cas d'absence prolongée,

 le maintien de la qualité des échanges entre la communauté éducative et les parents,

 la gratuité des manuels scolaires ; en attendant, cette année encore, la FCPE a maintenu le service de
location des manuels sans augmentation de tarif.

Faites valoir vos droits de parents

VOTEZ FCPE
le vendredi 07 octobre 2016

au Lycée Louis Barthou de 13 à 17 heures

ou par correspondance : n’oubliez pas de signer l’enveloppe blanche !

Les deux parents votent, pensez-y !

Date de la distribution du matériel par le lycée à votre enfant : au plus tard le vendredi 30 septembre 2016.

Ce Flash Info est élaboré par des membres bénévoles de la FCPE Barthou et son but est de vous informer au
mieux de nos actions et de la vie du lycée.

La  FCPE  est  soucieuse  de  protéger  l'environnement  et  adresse  principalement  ses  communications  aux
adhérents par messagerie électronique. Si vous vous avez connaissance d’adhérents n’ayant reçu aucun courriel
de notre part, c’est probablement qu’ils ne nous ont pas communiqué d'adresse électronique valide. Encouragez-
les à nous contacter !

Nous nous engageons à ne vous adresser que des messages relatifs au Lycée et à la FCPE.

Merci de nous écrire à : lyc.louisbarthou@fcpe64.org
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