
 

 

 

 UNAAPE DU LYCEE BOULLOCHE 
 

Association Autonome de Parents d’Elèves 
Reconnue d’utilité publique 

 

Chers parents, 
 

Vos enfants vont commencer une nouvelle année au lycée André Boulloche et certains d’entre vous s’interrogent 
sans doute sur les programmes, les nouvelles mesures, l’orientation des élèves ou le fonctionnement de cet 
établissement. 
 

Nous sommes affiliés à l’UNAAPE et nous vous proposons, comme chaque année, de vous accompagner dans un 
esprit d’entraide et sans aucun mot d’ordre. Ni des spécialistes, ni des professionnels du monde éducatif, nous 
sommes avant tout des parents attachés à la neutralité du système éducatif et soucieux de l’avenir des enfants. 
 

Présente depuis de nombreuses années au lycée ainsi que dans les autres établissements scolaires de Livry, notre 
équipe UNAAPE entretient des relations de confiance avec les différentes instances éducatives et privilégie les 
actions sur le terrain dans le seul intérêt des élèves. 
 

Parmi les différentes actions de l’UNAAPE en 2018/2019 : 
 

- Contacts réguliers avec l’administration du lycée pour discuter des problèmes de vie scolaire que les parents 
nous transmettent, suivre la mise en place des nouvelles mesures (parcours sup , nouveau bac..)…. 

- Dialogue régulier avec les adhérents par courriel,  téléphone ou réunions 
- Présence active et constructive dans toutes les différentes instances du lycée : conseils d’administration, 

commissions permanentes, conseils de classe, conseil de vie lycéenne et commissions diverses (CESC, CHS..),  
- Participation des parents adhérents aux conseils de classe, participation active au Carrefour 

Formations/Carrières du lycée, 
- Soutien financier à la Maison des Lycéens pour aider à la réalisation de projets ainsi qu’à l’Association 

Salydarité (http://www.lyceeboulloche.com/#!untitled/care) pour améliorer les conditions de vie des élèves 
de Saly. 

- Demande d’horaires compatibles entre les activités professionnelles des parents et les conseils de classe, 
- Création d’un partenariat avec RentréeDiscount pour faciliter l’achat des fournitures scolaires (commande sur 

Internet et livraison à domicile) afin d’obtenir des fonds pour aider au financement des projets du lycée. 
 

Pour 2019/2020, l’équipe UNAAPE s’engage à poursuivre les actions menées  et restera vigilante sur : 
 

- Les conditions d’enseignement et le remplacement des enseignants 
- Les conditions de scolarité pendant les travaux d’agrandissement et de rénovation  du lycée. 
- Le maintien d’une DHG en accord avec de bonnes conditions d’enseignement. 
- Le suivi de la nouvelle réforme. 
 

Si vous êtes à la recherche d’un lieu d’écoute et d’information, ou mieux, si vous envisagez d’accompagner 
concrètement la scolarité de votre enfant dans une ambiance conviviale, nous vous invitons à nous rejoindre (vous 
pouvez soutenir l’UNAAPE sans vous déplacer en utilisant le bulletin d’adhésion joint). 
 

 

 

                  

Vos contacts UNAAPE au lycée Boulloche : unaape.boulloche@gmail.com 
  
 

Site UNAAPE nationale : www.unaape.asso.fr / Site UNAAPE Livry Gargan : http://www.unaapelg.com  
 

   L’Union Nationale des Associations Autonomes de Parents d’Elèves est indépendante de tout mouvement politique ou syndical 
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