ASSOCIATION AUTONOME DES PARENTS D'ELEVES DE SCEAUX
COLLÈGE ET LYCÉE LAKANAL
www.unaape-sceaux.com

ÉLECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021

Présents depuis 50 ans sur

les 2 cités scolaires
Lakanal et
Marie Curie ,
l’UNAAPE est présente au
sein des comités et conseil
de classe

100% de présence

▪ 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.

Actions

Informations

▪ Recevoir régulièrement
par mail les actualités sur
la vie scolaire, les
réformes, les études, etc.

▪ 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 2021, 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.

Pourquoi l'UNAAPE

Les représentants de l’UNAAPE que vous soutiendrez par vos votes, agiront pour vous représenter
▪ L’UNAAPE 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
LAKANAL CPGE
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.
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ÉLECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Représentants pour le Collège LAKANAL
Elisabeth VINCENT

405

Vous pouvez voter en vous déplaçant à la Cité scolaire
LAKANAL

Nicolas DUVOLLET

603

Le samedi 9 octobre 2021

Hervé DEPAGNE

502

de 8h à 13h Salle Le Roy Ladurie.

304
Anne MALLEVILLE

502

Eric VINCENT

405

Ou en votant par correspondance la semaine précédente en respectant les
instructions

ATTENTION !
2 VOTES PAR FAMILLE POUR LE COLLEGE

Représentants pour le lycée LAKANAL

(1 VOTE PAR PARENT)

Véronique FONTAINE-BORDENAVE

CPGE

Stéphanie VIN-NIVEAUX

TG8

Stéphanie DEVEZE

TG3

Valérie CREACH

CPGE

VOTEZ UTILE : ne modifiez pas votre bulletin de vote ; il serait compté comme nul.

Laure EWALD

1G1

VOTEZ POUR MONTRER VOTRE INTERET POUR L’ECOLE ET L’AVENIR

Ahmed BENTAIB

CPGE

Carine DELAFOND

CPGE

2 VOTES PAR FAMILLE POUR LE LYCEE

(1 VOTE PAR PARENT)

DE VOS ENFANTS

VOTEZ UNAAPE

