
 

 

 

 

 

 

Réunion de rentrée UNAAPE SCEAUX  

JEUDI 22 septembre 2022  
à 20h30 

Ancienne Mairie de Sceaux (salle 3) 

Avec la participation  

des proviseurs des cités scolaires 
 

ASSOCIATION AUTONOME DES PARENTS D'ELEVES DE SCEAUX 

COLLÈGES ET LYCÉES LAKANAL ET MARIE CURIE 

www.unaape-sceaux.com 

Présente depuis 50 ans  

sur les 2 cités scolaires  

LAKANAL et 

MARIE CURIE  
l’UNAAPE représente les 

familles au sein des 

établissements, lors des 

conseils de classe et des 

conseils d’administration  

… 

 CESC, CVL,… 

 

Rencontrez d'autres parents 

Impliquez-vous dans la vie des établissements 

Participez aux conférences que nous organisons 

 

REJOIGNEZ NOUS ! 
 

Participez       

Aux conseils de classe pour jouer un 

rôle actif auprès du proviseur,  

du principal et des professeurs, des 

parents d'élèves et de l'administration. 

CONTACTEZ-NOUS :             

 

LAKANAL  

ca.lk@unaape-sceaux.com 

Elisabeth VINCENT 

 

MARIE CURIE  

ca.mc@unaape-sceaux.com 
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▪ Recevoir
régulièrement par mail 
les actualités sur la vie 
scolaire, les réformes, 
les études, etc, 
s'appuyant sur une veille 
presse Le Monde

▪ Être informé par mail 
des actions entreprises 
par l’association et ses 
élus auprès de la cité 
scolaire tout au long de 
l’année (comptes-rendus 
réalisés pour toutes les 
réunions).

▪ Réunions régulières 
entre parents pour vous 
écouter, répondre à vos 
questions et partager les 
actions menées.
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▪ Présence active des parents 
délégués aux conseils de 
classe et des élus aux conseils 
d’administration, comité 
d’éducation Santé et 
Citoyenneté (CESC), conseil de 
vie lycéenne (CVL), 
commissions éducatives, 
conseil de discipline, etc...

▪ Suivi de l’application de la 
réforme du bac, suivi de la 
rentrée 2022.

▪ Accompagnements 
personnalisés ParcourSup
(lycée) et Affelnet (collège).

▪ Dialogues réguliers et 
constructifs avec le proviseur, 
ses adjoints et les professeurs
tout au long de l’année.

▪ Organisation de conférences
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▪ L’UNAAPE Sceaux est une 
association locale, 
indépendante de toute 
idéologie, de tout mouvement 
syndical, politique et religieux.

▪ Des actions de proximité, à 
tous les niveaux : collège, 
lycée et classes préparatoires.

▪ Un accompagnement 
individualisé des familles de la 
6ème à la Terminale.

▪ Des échanges sur les choix 
faits par les équipes 
pédagogiques et 
administratives des cités 
scolaires de Sceaux.

@UNAAPE_SCEAUX 

ADHEREZ EN LIGNE 

Inscrivez-vous et réglez votre cotisation 

en ligne en scannant le QR code 

http://www.unaape-sceaux.com/
mailto:ca.lk@unaape-sceaux.com


 
 

  

 

 

 

□ 

Nom Prénom de l'enfant Date de naissance 

JJ/MM/AA 

Etablissement 
MC/LK 

Classe 

    

    

    

    

 

 

 

 
 

 
BULLETIN D'ADHÉSION 

 

  2022/2023 

VALEURS DE L’UNAAPE 
  

Prise en compte des choix parentaux dans les projets éducatifs 

Neutralité politique, syndicale et religieuse 

Qualité de l’enseignement, équités sociale et territoriale 

Respect des valeurs civiques et morales de la République 

 
Une seule cotisation par famille et par association locale, quel que soit le nombre d'enfants scolarisés. 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par votre association locale UNAAPE pour 
constituer une base de données informatisée. La base légale du traitement est le consentement. Les données collectées seront 
communiquées aux seuls destinataires suivants : association locale UNAAPE. Les données sont conservées pendant 2 ans. Vous pouvez 
accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos 
données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus 
d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter votre association locale UNAAPE. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont 
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL 

UNE ASSOCIATION LOCALE Représentant légal 1 :  
(Nom Prénom) 

Représentant légal 2 :  
(Nom Prénom) 

Adresse  :  

Code postal  :    Ville :  

Tel  :  

Mail  :   
 
 
 

Libre dans ses initiatives et ses actions 

Membre constructif de la communauté éducative 

Représentée à tous les niveaux dans les instances de l’éducation nationale 

L’UNAAPE INTERVIENT 

 
Du local au national  

 
Auprès de tous les partenaires : Éducation Nationale, Institutions et 

Collectivités Territoriales 

Sur tous les sujets : pédagogie, fonctionnement de l'établissement, 

restauration scolaire, sécurité, 

De la maternelle au lycée 

... 

Je souhaite participer 
à : Cotisation AAPES-UNAAPE SCEAUX : 

◼ À la vie de l’association 

◼ Au conseil d’administration (collège ◼ ,lycée ◼ ) 

◼ Au conseil de classe (collège ◼ , lycée ◼ ) 

◼ L’UNAAPE n’est pas présente dans l'école d’un de mes enfants 

et je désire être aidé(e) pour monter une liste 

Membre : 22 € 

Soutien : 27 € 

Bienfaiteur : 33 € 

Don : € 

Réunion de rentrée : 
TOTAL : € 

Date et signature : 

www.unaape-sceaux.com 
bureau@unaape-sceaux.com 

20 bis rue des Imbergères 
92330 Sceaux 
 

Notre association locale à 
Sceaux 

AAPES  
UNAAPE SCEAUX  
 

 

Unaape.asso.fr 
secretariat@unaape.asso.fr  
42 rue Carvès 92120 Montrouge 
 

 

Jeudi 22 septembre 2022 
Ancienne mairie de Sceaux 

20h30 
 

Si vous souhaitez prendre une assurance scolaire pour vos enfants, veuillez nous contacter 

http://cnil.fr/
http://www.unaape-sceaux.com/
mailto:bureau@unaape-sceaux.com
mailto:secretariat@unaape.asso.fr
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