
 
 

ACTIONS UPEF  2021-2022 
 

 
 
UN PEU D’ 

HISTOIRE 

§ Création en septembre 2021 
§ Création d’un site internet  
§ Victoire électorale en octobre avec 55,48% des voix au Conseil d’établissement et 56,92% au conseil 

d’école 
§ 12 représentants de classe au secondaire, 7 sièges au Conseil d’école, 2 sièges au conseil 

d’établissement 
§ Participation majoritaire à toutes les commissions, mise en place d’un dialogue constructif avec la 

direction de l’école 
 

AMÉLIORATION  
DE LA  

VIE 
QUOTIDIENNE  
À L’ÉCOLE  
 

§ Amélioration des repas à la cantine, après les différentes observations effectuées lors de la première 
commission cantine 

§ Réouverture des casiers de façon progressive afin de respecter les règles Covid 
§ Obtention de l’accord de l’école pour faire le stage de découverte prévu en classe de seconde en 

France 
§ Mise en avant de l’usage du Français 
§ Vigilance et implication sur la préparation des élèves à l’examen de Terza media et requête 

d’inscription de tous les élèves intéressés 
§ Réhabilitation du foyer pour les lycéens 

 
 
 
ORIENTATION  
 

§ Participation et implication des parents UPEF au forum des métiers 
§ Demande de création d’un poste de conseiller d’orientation 
§ Réunions et collaboration avec Mr Sieller sur l’orientation 
§ Organisation d’une semaine de l’orientation pour les lycéens avec intervention d’universités et 

d’écoles italiennes 
§ Conférence de la Bocconi et de l’université américaine Stanford à l’école 
§ Mise en place des rendez-vous avec les écoles, organisation d’un voyage à Milan pour faire découvrir 

l’école Polytechnique de Milan aux élèves de terminale intéressés 
§ Organisation d’une conférence en ligne pour les élèves de terminale et première sur le système 

UCAS anglais d’inscription aux universités 
§ Mise à disposition d’informations sur Parcoursup  
§ Présence d’une déléguée UPEF sur le salon des grandes écoles SAGE à Paris et diffusion 

d’informations auprès des familles 
§ Relations avec une coach d’orientation française pour Parcoursup 

 
DIALOGUE  
PARENTS-ÉCOLE  
 

§ Relais Parents Adhérents-Ecole: à l’écoute et à la disposition des parents adhérents et 
communication à la direction des diverses problématiques 

§ Rendez-vous mensuels avec la proviseure et compte rendu systématique aux adhérents 
§ Conseils et lien entre les parents et la direction pour la mise en place des réinscriptions sur la 

plateforme EDUKA 
§ Mise en place d’un partenariat avec la société SAMMONTANA S.p.a. 
§ Accompagnement et soutien des parents auprès de la direction de l’école 
§ Organisation d’apéritifs ( avant Noël et au printemps) et de rencontres entre la direction de l’école et 

les parents 
 

SOUTIEN DE L’ÉCOLE  

POUR SON AVENIR 
 

§ Aide à la communication de l’école sur les excellents résultats du baccalauréat 
§ Demande de mise en place d’une structure d’échanges scolaires  
§ Établissement de relations régulières avec différentes universités et écoles italiennes et américaines 

Luiss Roma, Bocconi, Polytechnique de Milan, Stanford 
§ Participation aux portes ouvertes de l’école 

 

ACTIONS ASSOCIATIVES  
§ Adhésion à l’UNAPE (union des parents d’élèves de l’étranger)  
§ Participation aux réunions et conférences UNAPE 
§ Organisation de la bourse aux livres et aux vêtements 
§ Soutien à Céline Chabanet (professeure des écoles) et transmission de la pétition à la MLF 
§ Rédaction d’une lettre à la MLF 
§ Soutien lors de l’organisation du bal des sixièmes 
§ Organisation de la fête des terminales 

 
 

L’ASSOCIATION QUI TIENT SES PROMESSES! 
 

 


