L’UPE S’ENGAGE AU QUOTIDIEN POUR NOS ENFANTS ET NOS FAMILLES
Une démarche forte et rigoureuse basée sur les principes de la co-éducation
Depuis 20 ANS
L’UPE réunit des parents
bénévoles engagés autour
de VALEURS COMMUNES :
RESPECT / EXIGENCE / TRANSPARENCE
OUVERTURE / PROXIMITÉ

Une association
de droit belge
LOCALE
INDÉPENDANTE
APOLITIQUE ET LAIQUE

MOBILISÉE
au quotidien, À 100%
ÉCOUTE . RELAIS . EXPERTISE
soutien des élèves
et des familles

VOTRE PARTENAIRE DEPUIS 20 ANS

•
•
•
•
•
•
•
•

Une communauté
scolaire LOCALE
soutenue par un
RÉSEAU MONDIAL
LFJM – FAPEE - AEFE

L’UNIQUE
FÉDÉRATION COMPÉTENTE
sur les problématiques de
l’enseignement français
à l’étranger représentant
plus de 55.000 familles
dans le monde

DE REPRÉSENTATION de la maternelle à la terminale
DE MAITRISE du statut EGD DU LFJM (établissement en gestion directe)
D’ACTIONS CIBLÉES : auprès des bons interlocuteurs et au sein des bonnes instances
EXPERTE dans les dossiers récurrents liés à la scolarité
ACCESSIBLE et À VOTRE ÉCOUTE : notre bureau UPE au sein du lycée, nos bénévoles sur le terrain,
vos représentants dans les instances, des rencontres organisées régulièrement
TRANSPARENTE : dans ses publications, ses newsletters, dans ses obligations légales d’ASBL belge
et disponible pour toutes remarques et questions
ACTIVE : Financement de projets montés par les élèves au sein du LFJM
dans le cadre de leurs nombreux projets bénévoles
DE PRÉSENCE dans les réunions du LFJM

3 MISSIONS
1- L’ÉCOLE POUR TOUS

Au travers d’un plan stratégique «post Covid»
sur 2 ans en continuité des actions initiées
depuis le début de la pandémie
• DÉVELOPPEMENT D’UN ENSEIGNEMENT
À DISTANCE cohérent, de qualité et homogène
• DÉVELOPPEMENT DES APPRENTISSAGES ET DES
ENSEIGNEMENTS LINGUISTIQUES « HYBRIDES »
(présentiel /distanciel)
• GEL DES MAJORATIONS DE FRAIS DE SCOLARITÉ
prévues pour les sections internationales et
MAITRISE des augmentations pour tous – mai 2020
• EXTENSION DES AIDES à la scolarité à toutes
les familles, Françaises et Etrangères
• CONSULTATION renforcée des représentants
des parents au projet du budget annuel de
l’établissement (partie intégrante du budget
global de l’AEFE)
• COHÉRENCE ET PERTINENCE des choix
budgétaires éducatifs, sanitaires, sécuritaires
et immobiliers
• RELATION FORTE ET DIALOGUE CONTINU avec
les décideurs en France (Ministères de tutelle,
Agence de l’enseignement français) pour des
dispositifs de soutien de l’établissement avec
une autonomie de décision locale élargie

2 - LA RÉUSSITE SCOLAIRE POUR TOUS

Avec des priorités mises sur les sujets suivants :
• MAINTENIR UN DIALOGUE RENFORCÉ avec
la direction de la maternelle & suivre les
évolutions
• ACCOMPAGNER LES CLASSES DE PRIMAIRE
(suivi de la gestion des remplacements répétés
sur fond de pénurie avérée d’enseignants,
projets visant les enseignements fondamentaux)
• SOUTENIR LA LECTURE quel que soit l’âge :
- MARMOTHÈQUE : déjà 3000 livres dont très
nombreux collectés par l’UPE
- CROSSBOOKING en CM – 1600 livres lus
en FR-EN-ALL – 99 % de participation
• ACCOMPAGNER LES CLASSES DE SECONDAIRE
(mise en oeuvre de la reforme du Bac, la
semestrialisation, la préparation des examens
de fin d’année, la gestion des absences
enseignants, l’harmonisation du contrôle
continu, l’aide à l’orientation, …)
• SOUTENIR le renforcement de LA SECTION
ALLEMANDE au primaire & au secondaire

3 - VIVRE ENSEMBLE : un programme FINANCÉ
par L’UPE autour de la SANTÉ, du CLIMAT
SCOLAIRE, du BIEN-ÊTRE et de la MOBILITÉ

• ANIMATION d’un groupe de parole
« DYSfférente »
• COLLOQUE INTERNATIONAL sur l’école
inclusive en mars 2021
• CAMPAGNE ANNUELLE de PRÉVENTION des
ADDICTIONS et toxicomanies (5ème, 3 ème, 1ère)
• Création d’une COMMISSION
« CLIMAT SCOLAIRE » en secondaire
• SENSIBILISATION des collégiens aux
usages responsables du TÉLÉPHONE
• Campagne de respect des « TOILETTES »
• Plateforme de partage
de conduites « CMABULLE »
• BOURSE AUX LIVRES : >30 bénévoles par 		
jour, 5.400 livres échangés sur 9 jours
• ABONNEMENTS MAGAZINES français et
anglais pour les salles d’étude du secondaire
et à la maternelle
• Conférences thématiques
• Organisation de la FÊTE DES FAMILLES du
LFJM dont les bénéfices permettent de
soutenir les actions et les projets de l’UPE
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