GLTD : Groupe Local de Traitement de la délinquance piloté par le préfet ; Membres : Direction du lycée, Enseignants, Parents, Maire d’Agde, Adjoint Chef de la police, Commissaire
(*)

NOS MISSIONS CLASSIQUES DANS L'ETABLISSEMENT
• Participation active, collaboration et force de proposition au conseil d'administration du collège et du
Lycée. (Pour exemple nous sommes intervenus à la rentrée pour la mise en œuvre de PARCOURSUP !)
• Présence active en conseils de classe (2 à 3 par membre) – Porte-Parole de l'ensemble des parents et à
l'écoute des professeurs – Rédaction de compte-rendu à destination des parents et élèves
• Participation aux conseils de discipline et à l'ensemble des différentes commissions de l'établissement
• Rôle d’Intermédiaire entre les familles et la direction de l’établissement, à l’écoute des problématiques.

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS DE NOS ACTIONS DEPUIS 2017
Sit-in aux côtés des enseignants et élèves en mars 2017 pour plus de sécurité aux abords du lycée,
après la gravité des faits qui se sont produits devant le lycée le 28 février 2017 (jeune blessé, CPE agressé)
• Témoignage dans la presse locale (France Bleu Hérault) et Participation au GLTD (*) créé par le Préfet
•

•
•
•

En 2017-2018, nous avons pris part et voté favorablement en Conseil d’administration :
Installation d’un 2ème poste de queue à la cantine pour réduire l’attente des élèves au service du midi
Organisation d’un Bal de Fin d’année pour les toutes Terminales à la demande des élèves (CVL)
Participation avec l’équipe pédagogique du lycée aux différents jurys pour le choix du nouveau Logo

NOS FINANCEMENTS
Subventions chaque année de différents voyages scolaires et projets organisés par les professeurs : le
séjour « Prépa Bac Maths » des Terminales S et ES (100 élèves)/ Séjours à Barcelone/ Londres/ Irlande…et
au collège 2 sorties avec Mr CARMINATI pour les 5èmes et 3èmes pour en réduire le coût aux familles.
•

FAITES-NOUS CONFIANCE et VOTEZ LA LISTE « P.E.E.P » LE 12 OCTOBRE !!!!!!
Corinne BASTIDE, Présidente de la PEEP Agde, peep.agde@gmail.com, Tél : 06 63 42 39 15
https://www.facebook.com/PEEP-de-Agde-679005872479759

Co-Construction - -Primauté éducative de la famille - - Indépendance et diversité - Défense de l’école publique - Intérêt de l’élève et de l’étudiant - Sens de l’écoute et du dialogue

REUNIONS D’INFO PARENTS du Collège et du Lycée – En Amphithéâtre du LYCEE
LUNDI 8 et MARDI 9 octobre à 16h et à 18h & MERCREDI 10 Octobre à 10h et à 16h

