
 

Élections des représentants des parents d’élèves 
au Conseil d’Administration du Lycée Professionnel Mandela 

Vendredi 13 octobre 2017  
 

Madame, Monsieur, Parents, 
 

L’association ALPERE existe depuis 2003 par la volonté de parents étampois. Nous            
sommes actuellement présents dans différents établissements du primaire au secondaire,          
d’Étampes et de sa région. 
 

Nous y défendons une école publique qui respecte les principes généraux définis par la              
Constitution et le Code de l’Éducation. 
 

Lors de l’année scolaire 2016/2017, l’association est intervenue auprès des interlocuteurs           
responsables : 
● Pour les problèmes de postes de professeurs non pourvus 
● Pour les problèmes de transport récurrents. 
 

Elle  vous représente  au lycée: 
- dans les conseils de classe où sont abordées les réussites et les difficultés de votre enfant                 
sur le plan des apprentissages, du comportement mais aussi son orientation 
- dans les conseils d'administration, les conseils de discipline et dans les commissions mises              
en place par l’établissement 
- comme possible médiateur entre l'équipe enseignante et les parents. 
  
Le rôle des parents d'élèves est important dans la scolarité de nos enfants. 
 

Liste des parents d’élèves candidats pour l’année scolaire 2017/2018 :  
 
Armelle BALDINI, parent de deux élèves scolarisés en 1ere COM  
 
Eric HERZIGKEIT, parent d’un élève de Terminale COM 
 
Béatrice WEBER, parent d’une élève scolarisée en Terminale ASSP 
 
Véronique AUGER, parent de deux élèves scolarisées en Terminale ELEEC  
 
Céline DEMAISON, parent d’un élève scolarisé en 3ème PREPA PRO 
  
Séverine CLISSON, parent d’une élève de 2nde SPVL 
 
Amadou TALL, parent d’un élève de CAP PROELEC 
 
Gérald MASSON, parent d’un élève scolarisé en 3ème PREPA PRO 

 
Contact Lycée Nelson Mandela : 06.22.87.86.68 
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