
Quelques unes de nos actions au lycée depuis 2011 : 
 Etre vigilent et agir rapidement face aux postes de professeurs non pourvus, afin que 

soient mises en place des solutions rapidement - comme nous l’avons fait cette année en 

écrivant à l’Inspection Académique (absence d’un professeur de Physique-Chimie et 

d’un professeur en Economie-Gestion). 

 Nous sommes alertes et suivons individuellement les différents problèmes rencontrés 

par des élèves avec les professeurs. 

 Nous rencontrons régulièrement la direction du lycée pour échanger sur différents 

sujets. 

 Nous vous faisons un retour individuel du conseil de classe de votre enfant suite à votre 

demande. 

 Pour toutes les familles ayant communiqué une adresse mail, nous vous faisons un retour 

du conseil de classe de votre enfant. Nous vous envoyons régulièrement les infos et 

dates importantes concernant le lycée. 

 Nous échangeons régulièrement avec les élèves membres du CVL afin de les aider dans 

leurs projets si besoin. 

 Aide à la mise en place et participation au Forum de l’orientation du 21/01/2017. Nous 

nous sommes d’ailleurs aussi transformés en photographe ce jour-là pour le lycée ! 

 Aide lors des représentations théâtrales des classes option Théâtre (nous nous 

sommes transformés en photographe pour le lycée lors des représentations des 

16/12/2016, 23 et 30/05/2017 ; impressions d’affiches et flyers pour les 

représentations des 23 et 30/05/2017). 

 Participation aux Journées de la Citoyenneté, en encadrant et en accompagnant les 

élèves sur les différentes manifestations les 13, 14 et 15/12/2016. 

 Participation aux Journée des Portes ouvertes, avec notamment impressions d’affiches 

et flyers concernant les représentations théâtrales des 23 et 30/05/2017. 
 

L’UNAAPE, c’est aussi : 

Veiller aux Conditions d’accueil, de vie scolaire et à légalité d’enseignement pour TOUS : 
 Suivi des enfants en difficultés (difficultés scolaires, handicap ...), afin de faire en sorte que 

chacun de leur besoin soit bien pris en compte au sein du lycée. 

 Suivi des travaux engagés dans l’établissement. 

 Suivi des séjours, sorties et autres activités. 

 Vigilance du respect des PAI. 

 Hygiène des sanitaires. 

 Suivi des travaux de la vidéo surveillance. 

 Suivi du garage à vélos. 

Maintenir la Sécurité et la Prévention au cœur du lycée : 
 Faire en sorte que soit maintenue au sein du lycée la sensibilisation à la violence verbale, 

physique et psychique, au racket, à la drogue, à la sexualité. 

 Veiller au maintien de diverses préventions auprès des élèves. 

Représenter les élèves et Communiquer avec les Familles : 
 Vous informer en temps réel sans parti pris. Echanger avec vous. 

 Vous représenter aux conseils de classe, conseils d’administration, commissions hygiène et 

sécurité et aux commissions permanentes, en remontant au lycée vos questions et remarques. 

 Vous faire un retour général, mais aussi un retour individuel. 



  

 

 

 

 

 

 

Notre page Facebook : 
www.facebook.com/unaape.prevert 
 
Notre site WEB : 

www.prevert.beeunaape.fr 

Présent au lycée Jacques PREVERT de TAVERNY depuis 2011, l’UNAAPE est un 

groupe composé de Parents d’élèves indépendants présents au lycée pour vous 

représenter vos enfants et vous au sein de l’établissement : 

Conseils de classes, conseils d’administration, commissions hygiène et sécurité, 

commissions permanentes, conseils de discipline, commissions éducatives, ainsi 

que tous les projets mis en place par le lycée. 

 

Devenez acteurs dans la vie scolaire de vos enfants au sein du lycée : Rejoignez 

notre groupe ! 

 

Nous vous vous invitons à nous rejoindre sur le réseau social Facebook : Donnez 

votre avis, posez vos questions directement, … 

Vous voulez nous suivre et être informés des dernières news du lycée ? Alors 

cliquez sur l'option "J'AIME" sur notre première page et vous recevrez les 

notifications automatiques des futures publications sans rien rater : 
www.facebook.com/unaape.prevert 

 

Vous pouvez également avoir toutes les informations utiles à la scolarité de vos 

enfants sur notre site WEB (news du lycée, liste des différentes portes ouvertes, 

infos ONISEP sur l’orientation, …) : www.prevert.beeunaape.fr 

 

Pour nous contacter : www.prevert@beeunaape.fr ou isa.cordeiro@wanadoo.fr 
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