
            Les revendications et les actions des parents d’élèves du lycée 
Romain Rolland d’Ivry sur Seine

La FCPE du lycée Romain Rolland est une 
association de parents qui défend une éducation 
publique, laïque, égalitaire pour tous les élèves, pour 
permettre à chaque élève de construire son parcours, 
sa pensée, de s’émanciper.

NOS ENGAGEMENTS

Nous sommes présents pour défendre toute l’année des 
conditions d’accueil et d’enseignement indispensables à 
la réussite de tous les élèves. Notamment, sur la 
nomination ou le remplacement des professeurs absents 
mais aussi du personnel de la vie scolaire. Nous sommes 
vigilants sur les moyens alloués chaque année par les 
services du rectorat et sur la restauration scolaire.

NOTRE PRÉSENCE DANS LES INSTANCES DU 
LYCÉE : 

● au conseil d’administration où sont votés le budget, 
la répartition et le volume horaire des cours, le règlement
intérieur ; où sont discutés les points concernant 
l’organisation de la vie de nos enfants au lycée.

● dans les différentes commissions qui animent la vie du
lycée (CHSCT, CVL…)

● au conseil de classe, où la FCPE s’efforce d’avoir des 
représentants dans toutes les classes. Ces délégués font le
lien entre les professeurs, l’administration et les familles.
Cette année, comme l’année dernière, nous veillerons à 
nous organiser pour assister à un maximum de conseils 
de classe. Il est indispensable que chaque classe ait au 
moins un représentant, notamment pour les classes de 
seconde car c’est une classe d’orientation et décisive 
pour l’avenir de nos enfants. Nous rédigeons un compte-
rendu distribué à tous les parents de la classe (via l’ENT 
et/ou Pronote). Si vous souhaitez être parent délégué, 
vous pouvez nous contacter.

Contact :  fcpe.lycee.romainrolland.ivry@gmail.com

RENTRÉE 2021-2022

Des nominations d’enseignants qui ont tardé à 
venir : deux semaines après la rentrée, il manquait 
un.e professeur.e d’espagnol, un.e professeur.e 
d’histoire-géo. et un.e professeur.e de lettres 
classiques. De plus, il n’y a plus d’infirmiè.re dans 
le lycée Romain Rolland, situation scandaleuse, 
d’autant plus en temps de crise sanitaire sans 
précédent. Devant l’absence de réponse à notre 
courrier envoyé au rectorat, les parents FCPE ont 
organisé plusieurs occupations symboliques de 
l’administration du lycée. Cette mobilisation a 
permis d’obtenir la nomination des professeurs 
manquants mais le poste d’infirmièr.e n’est toujours 
pas pourvu.

Accompagnement des familles et des élèves sans 
affectation à la rentrée : depuis le mois de juillet la 
FCPE et d’autres partenaires, ont suivi une vingtaine 
d’élèves du lycée Romain Rolland, sans affectation pour
la rentrée. A ce jour malgré nos démarches, une petite 
dizaine d’élèves restent sans solution. Nous poursuivons
nos actions et recours, pour qu’une place leur soit 
trouvée au plus vite, dans le respect de leur choix 
d’orientation et proche de leur domicile.

RESTAURATION SCOLAIRE  : 

Dans le contexte sanitaire actuel, nous sommes très 
vigilants sur ce temps de restauration où il est nécessaire
que les élèves aient le temps de déjeuner dans des 
conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisantes.

SE RENCONTRER … ÉCHANGER… DÉBATTRE

Nous essayons d’organiser régulièrement des réunions 
d’informations qui sont ouvertes à tous les parents, 
même non-adhérents. Elles permettent de faire remonter
les problèmes et d’élaborer nos actions. Nous 
organiserons des débats et tout ce qui pourra améliorer 
la scolarité de nos enfants.

Vous êtes les BIENVENU.E.S !

POURQUOI VOTER POUR LA FCPE ?

En votant pour la liste des parents FCPE, vous assurez aux parents élus une 
plus grande légitimité et vous donnerez du poids à nos actions et 
revendications.
Notre priorité: l’accès de nos enfants à une éducation de qualité, en 
respectant leurs choix d’orientation, de spécialités et d’options ; un 
remplacement des professeurs absents ; la préservation des options qui font
la richesse du lycée Romain Rolland.


