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N/Réf: BUR/2018-012 
Objet: Note pour le cofinancement du projet opéra 2018-2019  
 
Le projet opéra offre à nos élèves depuis de nombreuses années une expérience unique, émouvante 
et de grande valeur formatrice. 
Ainsi, cette année encore, UPEL souhaiterait contribuer à son financement, ainsi que plusieurs 
anciens élèves avec un message d’encouragement à tous les jeunes élèves à terminer avec succès et 
enthousiasme leurs études dans cet établissement. Cela représente pour eux un motif de grande 
satisfaction et de fierté. 
 
Don fléché de l’UPEL: 200 Euros  
Dons fléchés des anciens élèves : 

• M. Victor Vasfi : 500 Euros 
• M. Tancredi Musco : 100 Euros 
• M. Giuseppe Segni : 100 Euros 
• M. Tancredi Rebecchini : 100 Euros 
• Melles Clementina et Maria Camilla Cordaro: 100 Euros 
• M. Giacchino Sani :  100 Euros 

 
Total des dons : 1.200 Euros 
 
 
 
Rome, le 15 novembre 2018, 
 
Le Bureau UPEL Chateaubriand 
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Rome, le 5 novembre 2018 
 

M. le Proviseur, François Vidal 
M. le Directeur, Richard Tessonnière 

Lycée Chateaubriand 
Rome 

 
 
 
N/Réf: MR/2018-009 
Objet: Proposition organisation d’une « Nuit de la lecture » le 19 janvier 2019  
 
 
Messieurs, 

Le 19 janvier prochain aura lieu la troisième édition de «La nuit de la lecture», une manifestation 
parrainée par le Ministère de l’Éducation Nationale, dont nous vous envoyons le programme 
officiel qui a déjà eu plusieurs adhérents en France (https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/). 
 
UPEL Chateaubriand qui a déjà pris contact avec les organisateurs et obtenu tous les 
renseignements nécessaires, a pu confirmer qu’une participation de notre Lycée serait aussi 
possible. En effet, l’approche des élèves à la lecture à haute voix a une valeur fortement 

pédagogique et c’est une occasion de rencontre avec des écrivains et des ateliers culturels.  
À ce propos UPEL souhaiterait proposer d’organiser cette soirée ici à Rome en profitant, si 

possible, des locaux du «nouveau» Casone invitant aussi différentes personnalités qui pourraient 
animer la soirée. On pourrait créer ainsi un lien très fort entre la communauté française et 

italienne comme ce fut le cas lors de l’inoubliable nuit des Métamorphoses à Strohl Fern en 
2012. Cette manifestation répondrait également aux souhaits du Conte Strohl Fern sur 

l’utilisation de la Villa (http://www.aefe.tv/europe/la-nuit-des-metamorphoses-a-la-villa-strohl-

fern-lycee-chateaubriand-de-rome/). 
 
Dans ce cas UPEL, qui s’occuperait de la coordination de l’événement avec la Direction pourrait 
associer différents partenaires français et italiens comme la Librairie française, la Compagnie 
de Théâtre française, l’ADALC etc. et pourrait être insérée dans la liste «des projets» 
présentés par les Associations françaises inscrites à l’Ambassade de France.  

En vous remerciant de l’attention, nous sommes à disposition pour une première rencontre à 
laquelle pourrait participer notre présidente honoraire Madame Musco, qui pourra nous soutenir 
dans cette action.  

 
Margherita Rebecchini 

Présidente UPEL Chateaubriand  
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