Devenez acteurs dans la vie scolaire de vos enfants au
sein du Lycée :
VOTEZ POUR L’UNAAPE
Groupe de représentants de Parents d’Elèves
INDEPENDANTS qui vous ressemblent !
Nos résultats aux élections de représentants de parents
d’élèves restent stables depuis 02 ans sur le lycée : Nous
vous remercions pour votre confiance et vous incitons à
renouveler votre vote UNAAPE lors des élections 2018 :
Nous ne vous décevrons pas !

Pour nous contacter : beeunaape.beauchamp@gmail.com
Pour nous suivre et être informés en temps réel :
www.prevert.beeunaape.fr
ET
www.facebook.com/unaape.prevert

Voter UNAAPE le vendredi 12 Octobre 2018, c’est
élire des représentants de parents d’élèves :

 Parents libres, bénévoles et indépendants comme vous, actifs sur le lycée Prévert :
o Sachant se rendre disponibles et à votre écoute
o Libres, dégagés de toutes pressions politique, syndicale, religieuse et médiatique
o Attentifs aux projets et à la vie de l’établissement scolaire fréquenté par votre
enfant
o Respectueux des droits et devoirs de tous les acteurs (élèves, parents et corps
enseignant)
 Primauté et responsabilité des parents dans les choix éducatifs
 Qualité de l’enseignement, remédiation immédiate, équité sociale et territoriale
 Education aux valeurs civiques et morales

Votez UNAAPE le vendredi 12 Octobre 2018 !

Nos priorités pour 2018-2019 :
 Continuer de veiller au bien être des élèves et à leur devenir
 Continuez de vous assister lors de problèmes scolaires rencontrés par vos
enfants
 Toujours vous faire un retour individuel du conseil de classe de vos enfants
 Continuer à vous informer et à vous conseiller sur les choix d’orientations de
vos enfants
 Continuer à vous informer sur la vie de l’établissement (travaux, dates
importantes, événements à ne pas oublier, …) grâce à nos canaux locaux de
communication (site WEB, Facebook, adresse mail)
 Continuer de vous représenter dans les différentes instances scolaires
 Continuer à intervenir auprès de l’inspection académique lors d’absence
prolongée de professeurs ou en cas de litige

Quelques-unes de nos actions au Lycée Prévert :
 REFORME et PROJETS : Suivi et infos régulières concernant les réformes (PARCOURS
SUP, BAC 2021, …) et les différents projets de la Région concernant l’établissement
(travaux, …)
 ORIENTATION : Nous assistons aux différentes réunions (lycée, Interventions Députée,
IEP, …) et vous faisons un retour. Mais aussi, nous aidons à la recherche d’intervenants
et participons aux Forums de l’orientation mis en place par le lycée
 Participation aux Forums des Associations mis en place par les communes ; Journées
des Portes ouvertes mises en place par le lycée
 Participation aux Journées de la Citoyenneté, en encadrant et en accompagnant les
élèves sur les différentes manifestations. Nous participons également à la vie
associative (rencontres régulières des membres UNAAPE, élections des parents d'élèves,
...)
 Echanges réguliers avec des professeurs afin de les aider dans leurs projets si besoin
(Voyages scolaires, projets dans le cadre d’ERASMUS +, …)
 Participation aux représentations de théâtre des classes Option Théâtre, en imprimant
des affiches, flyers et en faisant des photos que nous mettons à disposition du lycée
 Nous vous informons en temps réel concernant les infos du Lycée sur notre site WEB
et sur notre Page Facebook
 Nous rencontrons régulièrement la direction du lycée pour échanger sur différents
sujets

