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Des parents regroupés en association indépendante, c'est-à-dire non affiliée à une 

fédération nationale 

Une association apolitique  

Une association présente au lycée depuis 6 ans 

association qui regroupe des parents élus au conseil d’administration (et ses 

et des parents nommés aux conseils de classe 

Des partenaires à part entière dans la vie du lycée. 

venir membres les parents d’élèves ou toute personne ayant la 

juridique d’un élève inscrit au lycée. 

Depuis la rentrée 2010, l’adhésion est libre de droit 

Le fonctionnement est celui d’une association. Elle est présidée par Michel Alline, 

rique Ravinet en assure le secrétariat, les clefs du coffre ont été confiées à 

L’association se réunit à la demande 

participent au fonctionnement du lycée dans toutes les instances

Conseil d’Administration(CA): cette instance donne son avis au chef 

d’établissement. Elle adopte le règlement intérieur, le budget et le compte financier

Elle statue sur le projet d’établissement et les programmes d’action, elle 

donne son accord sur l’organisation du temps scolaire… 

Des commissions dépendent du CA, ce sont :  

Commission Permanente : cette commission est consultée, si besoin est, sur les 

faires courantes administratives du lycée, avant un Conseil d’Administration

Conseil de discipline : il a pour rôle de prononcer l'ensemble des sanctions 

disciplinaires prévues dans le règlement intérieur de l'établissemen

Comité d’Hygiène et de Sécurité : il contribue à l’amélioration des conditions 

sécurité dans l’établissement en s’intéressant aux conditions de 

travail des élèves et des personnels 
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Le fonctionnement est celui d’une association. Elle est présidée par Michel Alline, 

rique Ravinet en assure le secrétariat, les clefs du coffre ont été confiées à 

 

 

participent au fonctionnement du lycée dans toutes les instances : 

cette instance donne son avis au chef 

le budget et le compte financier 

Elle statue sur le projet d’établissement et les programmes d’action, elle 

consultée, si besoin est, sur les 

avant un Conseil d’Administration 

a pour rôle de prononcer l'ensemble des sanctions 

de l'établissement 

contribue à l’amélioration des conditions 

en s’intéressant aux conditions de 



 Comité d’Éducation à la santé et à la Citoyenneté : il définit et conduit des actions 

d'éducation et de prévention des conduites à risques dans le domaine de la santé 

(négligence, dépendances) et de la citoyenneté (violence, discrimination) 

 Conseil de Vie Lycéenne : il est chargé de penser le lycée par rapport aux 

préoccupations quotidiennes en mélangeant les approches 

(élèves/professeurs/parents)  

        

   

5 parents titulaires 

Michel ALLINE  

Isabelle COUASNON 

Laurent MYSOET 

Frédérique RAVINET 

 Patricia TIMON  

5 parents suppléants :  

Robert DELEUZE 

 Françoise HERAULT  

 Patricia PINART  

Maryse PLET 

Sylvie TOUTAIN 

 

 

 

Les élections ont lieu courant octobre. Dès les premiers jours de septembre, une réunion 
d’information est organisée conjointement par le chef d’établissement et l’association des        
parents d’élèves. Vous pourrez être candidat sous la bannière de l’association à condition 
d’y adhérer.  

 



Dans chaque classe, deux délégués des parents d'élèves siègent aux conseils de classe et 
participent à ses délibérations. 
membres. Ils établissent un compte 
autres parents de la classe. 

 

 

 Depuis sa création l’association est intervenue dans la sécurisation du parking, 
recrutement de la cuisinière, la réorganisation de la 
deux infirmières, la gestion des absences
l’affectation de tous les postes. Nous nous sommes faits le relai entre des parents 
et l’administration sur des sujets plus personnels.

 Nous n’avons pa
rattrapage de cours, examen ou portes ouvertes.

 Depuis septembre
versé une subvention de 200 euros au lycée,
concerne 58 élèves de terminale, pour une course d’orientation, l’autre concerne 
56 élèves du lycée professionnel 

Contacts : 

� Michel ALLINE : michel.alline@wanadoo.fr
Laurent MYSOET : laurent.mysoet@sfr.fr

����    Lycée Napoléon, 15 rue des sports, 61300 L’Aigle

����    Michel ALLINE 06.25.29.50.75, Sylvie TOUTAIN 02.76.38.98.85
Laurent MYSOET 06.89.96.62.24

Vous pouvez poser votre candidature lors de la réunion de rentrée ou plus tard directement auprès de 

la secrétaire du proviseur adjoint. Il 

nomination par le chef d’établissement.

Nous trouvons dans la communauté éducative une oreille attentive aux 
remarques ou questions que nous relayons.

N’hésitez pas à nous joindre ou à nous rejoindre

Au sein de l’association, vos questions peuvent sûrement trouver des réponses.

 

eux délégués des parents d'élèves siègent aux conseils de classe et 
participent à ses délibérations. Les parents ont les mêmes prérogatives que tous les autres 

Ils établissent un compte rendu de la séance qui est transmis 

Liste des parents délégués   

Dates des conseils de classe  

 

 

 

Depuis sa création l’association est intervenue dans la sécurisation du parking, 
recrutement de la cuisinière, la réorganisation de la classe euro
deux infirmières, la gestion des absences. A chaque rentrée, nous veillons à 
l’affectation de tous les postes. Nous nous sommes faits le relai entre des parents 
et l’administration sur des sujets plus personnels. 
Nous n’avons pas réussi à mettre en place un service de car pour les jours de 
rattrapage de cours, examen ou portes ouvertes. 
Depuis septembre 2010, nous avons organisé la bourse aux livres. Nous avons 

subvention de 200 euros au lycée, pour financer
concerne 58 élèves de terminale, pour une course d’orientation, l’autre concerne 
56 élèves du lycée professionnel pour visiter la société IMV de l’Aigle.

michel.alline@wanadoo.fr, Frédérique RAVINET : lamaroyere@wanadoo.fr
laurent.mysoet@sfr.fr 

Lycée Napoléon, 15 rue des sports, 61300 L’Aigle 

06.25.29.50.75, Sylvie TOUTAIN 02.76.38.98.85,                                          
Laurent MYSOET 06.89.96.62.24 

Vous pouvez poser votre candidature lors de la réunion de rentrée ou plus tard directement auprès de 

la secrétaire du proviseur adjoint. Il n’est pas nécessaire de faire partie de l’association. Il s’agit d’une 

nomination par le chef d’établissement. 

trouvons dans la communauté éducative une oreille attentive aux 
remarques ou questions que nous relayons.

N’hésitez pas à nous joindre ou à nous rejoindre

Au sein de l’association, vos questions peuvent sûrement trouver des réponses.

eux délégués des parents d'élèves siègent aux conseils de classe et 
Les parents ont les mêmes prérogatives que tous les autres 

avec les bulletins, aux 

 

 

Depuis sa création l’association est intervenue dans la sécurisation du parking, le 
classe euro, le maintien de 

. A chaque rentrée, nous veillons à 
l’affectation de tous les postes. Nous nous sommes faits le relai entre des parents 

s réussi à mettre en place un service de car pour les jours de 

, nous avons organisé la bourse aux livres. Nous avons 
financer deux sorties. L’une 

concerne 58 élèves de terminale, pour une course d’orientation, l’autre concerne 
visiter la société IMV de l’Aigle. 

lamaroyere@wanadoo.fr, 

,                                          

Vous pouvez poser votre candidature lors de la réunion de rentrée ou plus tard directement auprès de 

n’est pas nécessaire de faire partie de l’association. Il s’agit d’une 

trouvons dans la communauté éducative une oreille attentive aux 
remarques ou questions que nous relayons. 

N’hésitez pas à nous joindre ou à nous rejoindre 

Au sein de l’association, vos questions peuvent sûrement trouver des réponses.  


