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LYCEE PIERRE DE FERMAT 
Election au Conseil d’Administration 
Vendredi 8 octobre 2021 8H à 15H 

VOTER APIC… ASSOCIATION DE PARENTS 
INDÉPENDANTS ! 
• Pour élire vos représentants de parents d’élèves au conseil 
d’administration, instance de délibérations et de décisions du lycée. 
• Pour déterminer le nombre de représentants APIC dans les conseils 
de classe et dans les commissions. 
Le rôle du délégué est important : il représente les familles lors du 
conseil de classe auprès de l'équipe éducative et administrative du 
lycée, il assure la diffusion de l’information. 
 
VOTER APIC… ASSOCIATION DE PARENTS 
INDÉPENDANTS ! 
Libres de toute consigne politique, syndicale ou religieuse, nous 
sommes à l’écoute de tous les parents, attentifs à l’épanouissement et 
à la réussite de tous les 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. 
 
PROCHES : de vos préoccupations immédiates : adaptation à la 
crise sanitaire, sorties et voyages scolaires, langues vivantes, absence 
de professeur, demi-pension, foyer socio-éducatif, association 
sportive… 
 
VIGILANTS : nous veillons particulièrement aux mesures prises par 
les divers partenaires pour garantir le bien-être et la sécurité des 
élèves à l'intérieur comme à l'extérieur de l’établissement (protocole 
sanitaire, sécurité, racket, plan Vigipirate). 
 
CONCERNÉS : nous soutenons les actions de prévention. 
 
COMMENT VOTER ? 

Depuis 1989, 
l’APIC est aux 

côtés des 
parents et des 
élèves, de la 
maternelle au 
lycée et aux 

classes 
préparatoires. 

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 spécificités 

de chaque 
établissement. 

 
Pour ne 
manquer 

aucune info : 
apic31.fr 

 
VOTEZ 

NOMBREUX 
2 PARENTS 

=  
2 VOTES directement au 

bureau de vote 
par  

correspondance 

par pli porté 
par  

l’intermédiaire 
de vos enfants 

1 2 3 



 

L’APIC : UNE ASSOCIATION DE PROXIMITÉ ! 
Qui s’engage pour une communauté éducative forte ; 
Nous nous préoccupons de la situation particulière du Lycée Fermat, nous ne 
sommes pas là pour réformer l’Education Nationale mais simplement pour que les 
rapports entre parents du Lycée et la communauté éducative soient harmonieux, 
équilibrés, et favorisent la réussite de chaque élève. 
 
L’APIC : UN PARTENARIAT ENGAGÉ ! 
Nous accompagnons … 
- la construction d’un environnement de qualité pour la transmission des savoirs ; 
- la mise en place du projet du lycée : pour un accompagnement de chaque élève 
vers la réussite ; 
- la mise en place des mesures exceptionnelles dues à la crise sanitaire, afin que les 
élèves puissent continuer à étudier le mieux possible malgré la situation. 
Nous agissons pour … 
- orienter 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 la dimension culturelle et citoyenne dans la vie du lycée et des 
apprentissages. 
Nous consolidons la prise en compte de la responsabilisation des 
élèves … 
- en renforçant le rôle des lycéens et de leurs délégués, pour que la communauté 
éducative intègre au mieux leurs points de vue et leurs avis ; 
- en favorisant la prise de responsabilité ; 
- en les incitant à être partie prenante des décisions les concernant ; 
- en nous investissant dans des actions de prévention ; 
- en soutenant la liberté de conscience, d’expression, le renforcement de la laïcité 
et de la citoyenneté. 
Nous facilitons les alternatives… 
- nous soutenons l’idée d’un assouplissement de la carte scolaire ; une carte plus au 
service d’un « projet pour les élèves » ; 
- nous développons les alternatives et les relais professionnels pour accompagner 
les orientations ou réorientations post-bac. 

VOTEZ NOMBREUX VOTEZ APIC 
2 parents = 2 votes 

 
www.apic31.fr Apic Toulouse - apic.lyceefermat@gmail.com 

 


