
 

 

 

 

PV de la réunion de l’Association des Parents du LMV 

 

Date : 15 Septembre 2021 (en virtuel) 

Prochaine réunion : 07 Octobre avril 2020 aux Bruyères (en présentiel) 

Présents : 

+/- 25 parents  

Dominique Malevez assurera l’intérim de la présidence jusqu’à l’Assemblée Générale du 7 octobre 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Présentation de l’AP et de ses différentes cellules  

Conseil de Participation (CP) 

Comité des fêtes (CF) 

Bureau 

Fonds de Solidarité (FdS) 

Cellule PEBS (Parent d’Eleve à Besoin Spécifique) 

Martin 9 

Sites Web 

 

Annonce que les PVs des réunions AP et CP seront disponibles sur le site internet de l’AP. 

2. Présentation des différents points à aborder au prochain CP 

Demande des parents de : 

- Aborder le point des voyages de rhéto 

- Obtenir le bilan financier du FdS (pour les membres du bureau) 

- Demander un meilleur aménagement du local vélo 

 



 

3. Retour sur la procure de rentrée  

- Satisfaction globale excepté le besoin d’avoir une communication encore plus claire 

concernant les livres pour tous et les livres selon le professeur 

 

4. UFAPEC 

- Réunion UFAPEC le 14 septembre. Tous les parents y sont invités mais l’inscription préalable 

est nécessaire 

 

5. Elève à besoin spécifique 

- Explication que le conseil de participation va devoir évaluer les actions des pôles territoriaux 

et l'inclusion réelle de l'école pour les élèves à besoins spécifiques  

 

6. Présentation des mandats et postes à pourvoir 

- Le poste de président est vacant 

- Plusieurs postes d’effectifs et suppléants sont vacants pour le CP 

- Besoin d’aide pour le CF 

- Besoin de quelqu’un pour reprendre le Martin 9 et aider pour les sites Web 

Différents parents se proposent déjà, merci à Eux. Qu’ils n ‘hésitent pas à envoyer leurs 

coordonnées et leur proposition à l’adresse mail de l’AP  ap.lyceemartinv@gmail.com 

Une maman mentionne qu’elle aura du matériel à récupérer vers fin octobre (bureaux, chaises, 

tableaux muraux, flip chart, …) et se demande si le Lycée serait intéressé. 

On lui propose également d’envoyer 1 mail à l’adresse de l’AP en mentionnant ce qui serait 

disponible 

 

L’AP tient à remercier chaleureusement Cédric pour toute l’aide apportée ses dernières années et 

pour avoir encore géré cette dernière réunion. 
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