
 

 

 
Qui sommes nous ? 

 

Une équipe motivée et dynamique, force de proposition et d'action 
 
A l’écoute des parents d’élèves 
 
Soucieuse de la qualité des enseignements et de la vie des lycéens, 
dans l’intérêt général des familles 
 

Que faisons nous ? 
 

Interlocuteurs privilégiés du Lycée et de son administration 
 
Nous représentons les parents dans les conseils de classe, 
leconseil d’administration du Lycée et les diverses commissions 
 
Nous sommes un relais d’information entre le Lycée et les parents 
(réunions, mails, blog, journal) 
 
Nous rencontrons les autorités de l’Etat (Académie Rectorat, 
Région, …) pour dénoncer les dysfonctionnements et demander 
leur résolution 
 
 

Quel est notre engagement ? 
 

Nous refusons la politique : 

 de classes surchargées 

 de manque de remplacements  

 de suppression des dédoublements de classes 

 d’absence d’options 
 

Nous faisons partis du réseau FCPE, la plus importante fédération 

de parents d’élèves de France, pour la défense d’une école 
publique, laïque et gratuite 

 

Rejoignez-nous ! 

 

Journée Portes Ouvertes 
 

Samedi 28 mars 2015 



 

 

 
 

BOURSE AUX LIVRES 
 

Une rentrée moins chère 

 
 

Afin de réduire les coûts de rentrée, nous organisons uneBourse 
Aux Livres pour tous les élèves du Lycée. 
 
La location de l’ensemble des livres coûte 55€ (en 2014) au lieu de 
200€ à l’achat. 
 
Pour cela, il suffit d’adhérer à la FCPE (17.70€ en 2014) et de vous 
acquitter du prix de location des manuels. 
 
La FCPE propose également l’achat groupé de la calculatrice 
scientifique obligatoire pour tout nouvel élève de seconde pour un 
prix environ 30% inférieur à celui en magasin. 
 
Pour toutes informations complémentaires (dates de la B.A.L. pour 
la prochaine rentrée 2015/2016 ...) n’hésitez pas à nous contacter, 
de préférence par mail. 
 
 

Nous avons besoin de nouveaux bénévoles 
Pour que ce service important pour les familles  

Continue à exister 
 

 

 
 

 

 

CONTACTS : 
 

@ fcpe.kastler@gmail.com 
 

 05.56.37.89.78 

 06.51.80.04.42 
 

 

 http://fcpe-kastler-talence.over-blog.com/ 

 
 

 Conseil local FCPE du lycée Kastler 

14 Avenue de l’Université 

       33400 TALENCE 
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