OPTIMUM
ASSOCIATION
INDEPENDANTE
DES PARENTS
D’ELEVES

OPTIMUM au lycée Saint-Exupéry, c’est :
Participer et représenter
les parents d’élèves :
Ø Auprès de la direction du lycée
Ø Auprès des enseignants
et personnels éducatifs
Ø Au conseil d’administration
Ø Au sein des différentes
commissions du lycée
(sécurité, restauration,...)
Ø Aux conseils de classe

Informer et échanger
avec vous par le biais de :
Ø Votre contact Optimum au lycée

François NANOT
06 11 15 13 26
fr.nanot@gmail.com
Ø Notre site web
www.optimum-parents.fr
Ø Notre page Facebook
www.facebook.com/optimum.lycee.
saint.exupery
Ø Notre courrier électronique
optimum.lycee.saint.exupery
@gmail.com
Ø Nos réunions régulières spécifiques
aux actions à mener au lycée

Valoriser ce qui est bien,
améliorer ce qui l’est moins :
Ø Beaucoup d’actions mises en place
au lycée sont remarquables, il faut
en être conscient et ne pas les
oublier
Ø D’autres points sont perfectibles,
nous travaillons donc avec le
lycée :
• A améliorer les conditions
de la pause repas
• A réduire l’attente lors des
réunions parents professeurs
• A faciliter l’action des
représentants de parents
aux conseils de classe
• A faire prendre en compte
les petites et grandes idées
d’amélioration que vous nous
faîtes remonter

Proposer de nouvelles idées
susceptibles de faciliter
le lycée :
Ø Nous organisons des conférences
annuelles pour nous aider à mieux
communiquer et à mieux
accompagner nos adolescents
Ø Nous avons négocié pour nos
adhérents des réductions dans
les auto-écoles proches du lycée
Ø Et nous ne comptons pas en rester
là ...

Rejoignez-nous pour aider vos enfants !
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OPTIMUM, c’est :
Ø une association indépendante de parents d’élèves des communes
d’Aussonne, Beauzelle, Blagnac et Cornebarrieu.
Ø des actions locales et indépendantes de toute fédération nationale,
Ø une équipe dynamique qui travaille ensemble de la maternelle
jusqu’au lycée,
Ø la participation active de tous les parents qui le souhaitent,
Ø une démarche basée sur le dialogue avec les équipes
pédagogiques, les élus et les administrations,
Ø discuter et améliorer ce qui doit l’être,
Ø apporter de nouvelles idées, proposer, aider
Ø de bons moments de partage, d’échanges et d’information
entre parents ou avec nos enfants

Rejoignez-nous pour aider vos enfants !

www.optimum-parents.fr
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