multiculturelle, démocratique, motivée

Voter c´est
agir!

toujours à votre

écoute

des frais de
scolarité maitrisés
initiative d’une motion contre le prélèvement d’un million
d’euros suivie d’une rencontre avec l’Ambassadeur de France en
Autriche pour obtenir la garantie que ce prélèvement n’entraînerait pas
d’augmentation des frais de scolarité et que les travaux du Studio Molière
seraient finalisés.

un dialogue permanent et constructif
avec les instances du LFV sur les questions pédagogiques, sécuritaires et sur
le quotidien de nos enfants à l’école
avec + de 100 réunions
par an 2015-16

une école conviviale
et solidaire
faciliter l’organisation du quotidien extra-scolaire des familles: projet
de centre aéré au sein du lycée pendant les vacances scolaires initié par
l’UPEL et organisation de 4 ateliers périscolaires pour le primaire les
mercredis Yoga, Petit Artiste, Bricolage, Perles.
événements UPEL pour soutenir des projets scolaires (soutien
financier à la caisse de solidarité du lycée), volonté d’apporter une
touche festive à la vie du lycée : vide-greniers, marché de Noël,
maquillage du carnaval, fête de l’orthographe, fête de l’école…

Seule association au LFV membre de la FAPEE,
Fédération Associations Parents d’Élèves de
l’Étranger :

%% participation aux réunions de travail sur le projet pilote pour
l'introduction de tablettes dans les classes de secondes à la rentrée
2016
%% participation active à l’élaboration du nouveau règlement intérieur
pour l’école primaire
%% appui au sein du conseil d’établissement pour l’élargissement du
FLESCO jusqu'en 5ème

- fédération compétente sur les problématiques spécifiques de
l’enseignement français à l’étranger
- contribue activement aux structures de gestion et de concertation
de l’enseignement français à l’étranger
- siège au Conseil d’Administration de l’AEFE

%% participation aux débats sur la sécurité au lycée et à l'exercice de
confinement
%% participation active au CESC : thèmes abordés: malnutritions,
danger de l’addiction, loi sur la protection de la jeunesse en
Autriche…
%% participation à l’organisation du petit-déjeuner pour les 3èmes
(apprentissage des bases pour une alimentation équilibrée)



Soutenez-nous!
www.upel.at | office@upel.at

