
Lycée Darius Milhaud - FCPE 

VOTEZ et faites voter FCPE avec des parents mobilisés pour la 

réussite de TOUS 

     
Marion FOURET 

Parent d’élève en TES1 

Schéhérazad MEZIAN 

Parent d’élève en 211 

Valérie MONCOURTOIS 

Parent d’élève en 1ASSP 

Djamila BOUCETTA 

Parent d’élève en 1ère 

Gladys BELNY 

Parent d’élève en 2nd 

     
Hajer JELASSI 

Parent d’élève en 1ASSP 

Djamila OUKLIT 

Parent d’élève en 1ère 

Ouassila DJAFFER 

Parent d’élève en 2nd 

Sandrine PONGY-

CHABANEL 

Parent d’élève en TS 

Valérie MORIN 

Parent d’élève en TS2 

 

Parents issus de toutes les communes de rayonnement du lycée, nous avons 
toujours été impliqués dans la vie du lycée. Nous espérons vivement que vous nous 
rejoindrez nombreux pour qu'ensemble, nous puissions faire de nouvelles propositions et 
surtout continuer d'interagir pour le bien de nos enfants au sein du Lycée Darius Milhaud 
pour la réussite de leur scolarité. 

Informer 
 

Participer 
 

Agir 
 

Ecouter les familles et 
les soutenir 

Organiser des 
rencontres, des 
échanges avec les 
parents qui le 
souhaitent 

 Informer sur la réforme 
du lycée et du bac 

Diffuser les comptes 
rendus des conseils de 
classe 

  Conseiller et informer 
les parents par email et 
sur notre page 
facebook  
Fcpe.dariuskb@laposte.net 

@LDMFCPE 

Être des interlocuteurs 
privilégiés et reconnus du 
lycée 
 
Vous représenter 
activement dans toutes les 
instances du lycée :  

- Le Conseil 
d’Administration 

- Les Conseils de classe 

- Les Conseils de 
discipline 

- Le CHS et toutes les 
autres instances 

Faire vivre collectivement 
les portes ouvertes aux 
élèves de 3ème 

Pour la défense du service 
public d’éducation 
nationale gratuit et laïc 
 

Pour la réussite de tous les 
lycéens de Darius Milhaud :  
 
baisse des effectifs par classe, 
remplacement systématique 
des enseignants absents, des 
mesures disciplinaires basées 
sur la prévention et l’éducatif, 
une aide individualisée pour 
les lycéens en difficulté, la 
présence d’adultes qualifiés 
(infirmier, médecin, surveillant, 
AS..), pour le droit à la 
scolarité pour tous 

 


