ASSOCIATION AUTONOME DES PARENTS D'ELEVES DE SCEAUX
COLLÈGES ET LYCÉES LAKANAL ET MARIE CURIE
www.unaape-sceaux.com
@UNAAPE_SCEAUX

Venez participer à notre réunion de rentrée

Le MERCREDI 15 septembre 2021
à 20h30

Rencontrez d'autres parents
Impliquez vous dans la vie des établissements
Participez aux conférences que nous organisons

Présents 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,…

Ancienne Mairie de Sceaux (salle 03)

Avec la participation
des proviseurs des cités scolaires
▪ Recevoir
régulièrement par mail
les actualités sur la vie
scolaire, les réformes,
les études, etc.
▪ 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.

▪ 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 2021.
▪ 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.

REJOIGNEZ NOUS !

▪ 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.

CONTACTEZ NOUS :

ca.lk@unaape-sceaux.com
LAKANAL Collège
Elisabeth VINCENT

LAKANAL Lycée
Stéphanie VIN-NIVEAUX
Véronique FONTAINE BORDENAVE

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.

