
 
 
 
 

Lycée Pierre de Fermat  
Élections au Conseil d’Administration 

Vendredi 12 octobre 2012 : 07h30-14h30. 
 

Depuis 1989, l’APIC est aux côtés des parents et des élèves, de la maternelle au lycée, des classes préparatoires aux 
classes scientifiques. Fondée par des parents d’élèves soucieux de s’investir activement et concrètement dans la vie 
scolaire de leur enfant, l’APIC est au plus près des particularités de chaque établissement. 
 

VOTER… POURQUOI ?   

 Pour élire vos représentants de parents d’élèves au conseil d’administration, instance de 
délibération et de décision du lycée. 
 Pour déterminer le nombre de représentants APIC dans les conseils de classe.  Le rôle du 
délégué est important : lien entre les familles et l'équipe éducative, il assure la diffusion de 
l'information. 
 

VOTER… APIC     ASSOCIATION DE PARENTS INDÉPENDANTS 

 

 LIBRE de toute consigne politique, syndicale ou religieuse : nous sommes à l’écoute de 

tous les parents, attentifs à l’épanouissement et à la réussite des enfants. 
Nous privilégions l’action concrète, en totale concertation avec le Proviseur, les enseignants et l’administration. 
Nous fonctionnons uniquement grâce aux cotisations de nos adhérents et ne recevons aucune subvention. 

 PROCHE de vos préoccupations immédiates : emplois du temps, sorties et voyages scolaires, 

langues vivantes, demi-pension, foyer socio-éducatif, association sportive.... 

 VIGILANTE : nous veillons particulièrement aux mesures prises par les divers partenaires pour garantir 

le bien-être et la sécurité des élèves mais aussi prévenir le racket ou les agressions à la sortie de l’établissement.  

 CONCERNÉE : Nous soutenons les actions de prévention sur les conduites à risques.  

 

 

 

 

 

 

 par correspondance (  Délais de la poste à prévoir)  

Comment voter ?     directement au bureau de vote 
par pli porté par l'intermédiaire de vos enfants 

 
 

VOTEZ NOMBREUX  

2 PARENTS = 2 VOTES 
 



 
 
 
 

L’APIC : Une association de proximité  
 

qui s’engage pour une communauté éducative forte ;  
qui veut concilier performance, réussite, environnement harmonieux et équilibré, 
lieu et relais au service de tous ses membres : élèves, enseignants, non enseignants, familles,  

 

L’APIC : un partenariat engagé pour :  
 

Accompagner 
 

la mise en place de la réforme du lycée, 
la rénovation des bâtiments du lycée ainsi que l’avancement des travaux 

 

Favoriser l’orientation en enseignement supérieur et professionnel ainsi que le 
 choix des classes préparatoires.  « Une information à la hauteur des enjeux ». 

 

Donner à chaque élève les meilleurs moyens de choisir son avenir 
Favoriser les passerelles. 
Encourager, soutenir le travail personnalisé. 
Intégrer dans la vie du lycée et des apprentissages la dimension culturelle et citoyenne. 
 

Consolider et renforcer la prise en compte de la responsabilisation des élèves. 
 

Renforcer le rôle des lycéens et de leurs délégués. Une communauté éducative qui intègre au 
mieux leurs points de vue et leurs avis. 
Favoriser la prise de responsabilité. 
Les élèves doivent être partie prenante des décisions les concernant. 
 S’investir dans des actions de prévention des violences et des addictions, y compris de 
soutien des enseignants et des non enseignants du lycée. 
 Soutenir la liberté de conscience, d’expression, le raffermissement  de la laïcité et de la 
citoyenneté. 

 

Faciliter les alternatives. 
 

Développer les alternatives et les relais professionnels pour accompagner les orientations ou 
réorientations post-bac. 

 

VOTEZ NOMBREUX 
2 parents = 2 votes 

Votez APIC 
 

APIC : 8 rue de la trinité 31000 TOULOUSE, apic.lyceefermat@gmail.com 
Responsables du lycée : 

Patrice BOUCHAÏB : 06 82 08 54 19  
Marie-Pierre ABENIN : 06 12 36 15 21 


