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Rome, 26 octobre 2017 

A l’attention de: 
M. le Proviseur, François Vidal 

N/Réf: AM/2017-006 
Objet: Co-financement du projet Opéra 2017-2018 

Monsieur le Proviseur, 

Lorsque nous avons informé nos adhérents de la nécessité de prévoir un co-financement pour 
soutenir le projet Opéra édition 2017-2018 pour les classes de primaire et de 6e, en l’absence   de 
subvention cette année de la part de l’AEFE, Madame Margherita Rebecchini, vice-Présidente et 
responsable du primaire de l’UPEL, a    été immédiatement contactée par Victor Vasfi, élève en 
Terminale ES, récemment élu au CVL. 
C’est avec un très grand enthousiasme que cet élève nous a fait part de son souhait de vouloir aider 
ses camarades plus jeunes afin qu’ils puissent participer à l’expérience unique, émouvante et de 
grande valeur formatrice qu’offre le projet Opéra avec cette année Aïda au programme.  
L'idée d'avoir son nom écrit dans le livret qui sera remis à la conclusion et à l’achèvement d’un 
parcours pédagogique aussi valorisant pour les élèves, constitue pour lui un motif de grande 
satisfaction et de fierté. Avant d’entrer dans le monde adulte, en terminant son parcours d’écolier, 
il voudrait laisser à tous les jeunes élèves un message d’encouragement pour terminer avec succès 
et enthousiasme leurs études dans cet établissement.  
Nous avons apprécié la grande sensibilité de Victor qui a demandé donc si son père était disposé à 
soutenir son idée et c’est la raison pour laquelle nous avons accepté son offre de sponsoriser en 
partie le projet car cette offre    représente à nos yeux une belle preuve de solidarité envers ses 
camarades ainsi qu'un message de confiance et d’appartenance au Lycée Chateaubriand de Rome.  
Ainsi, nous souhaiterions vous demander   un rendez-vous dans les plus bref délais, afin de vous 
présenter Victor et son père et pour vous remettre officiellement le chèque de parrainage du projet. 
Étant donné que le prochain Conseil d'école a été fixé pour le 9 novembre et aura   comme un des 
points à l’ordre du jour    le financement des projets, nous voudrions pouvoir y annoncer 
officiellement  cette sponsorisation  du projet Opéra.  

En espérant que vous apprécierez notre esprit de collaboration active, veuillez agréer, Monsieur le 
Proviseur, mes cordiales salutations. 

Andreina Musco 
Présidente UPEL Chateaubriand 
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N/Réf: BUR/2017-007 
Objet: Idées pour le recueil de fonds destinés au projets à co-financement 
 
Projets de recueil de fonds proposés par UPEL Chateaubriand aux points divers du Conseil d’école du 
9/11/2017. À annexer au compte rendu du Conseil du 9 novembre 2017.  
 

1. « MARCHÉ DE FIN D’ANNÉE/NOËL » (Décembre) 
 
L’UPEL propose d’organiser un marché de Noël/de fin d’année le mercredi 20 décembre, sous le Gazebo de 
Strohl Fern. 
Le marché serait constitué par différents stands typiques. 
 
Notre proposition de stands est la suivante: 

• vente de gâteaux faits maison/pizza/tartes salées 
• Vente de livres récupérés en très bon état pour enfants (et éventuellement autres objets récupérés ou 

confectionnés) mais en très bon état  
• Vente des livrets de l’Opéra des éditions passées dont les copies sont restées au lycée 
• Sessions « Maquillage» 
• Photos avec le Père Noël. On aurait un bénévole déguisé un Père Noël. Les photos prises seraient 

envoyées par mail ou whatsApp. 

Et pour terminer une loterie avec l’extraction de trois numéros gagnants. Nous achèterions trois beaux 
cadeaux. Les billets pourraient être vendu grâce à l’aide des enseignants.  
 
Tous les recettes de ces ventes seront versées à la Direction du Lycée pour financer des projets pédagogiques 
à risque de subvention par l’AEFE. Il serait souhaitable sur la base de la somme recueillie organiser une 
réunion avec le corps enseignant et la Direction pour présenter aux Association des parents d’élèves les 
propositions des projets.  
 
Propositions de prix: 

• gâteaux et pizza: 1€ la tranche 
• Livres : 1 à 2 € 
• Livrets Opéra : 10€ 
• Maquillage: 3€ 
• Photos: 3€ 
• Billet loterie: 5€ 

2. Proposition de vente d’articles personnalisés avec logo du Lycée (autorisation demandée à 
M. Le Proviseur le 18 octobre dernier par courriel-copie ci-dessous- en attente de réponse): 

 
« Étant donné la difficulté que vous nous avez indiquée d’obtenir des subventions de la part de l’AEFE, nous 
sommes en train de penser à diverses solutions pour aider l’établissement à la réalisation de certains projets 
pédagogiques auxquels les parents sont particulièrement attachés et qui font la richesse de  l’offre 
pédagogique de notre Lycée.  
Parmi les idées que nous élaborons pour cette année scolaire, nous voudrions vous demander si  vous 
pourriez nous autoriser à utiliser le logo du Lycée afin de pouvoir produire différents articles présentant le 
logo du Lycée Chateaubriand. La vente de ces produits nous permettrait  de recueillir des fonds entièrement  
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destinés à contribuer au financement des projets pédagogiques de l’établissement.  Pour cela, nous pensions 
que nous pourrions débuter par la confection de sweat-shirts car ces produits pourraient être bien accueillis 
par la Communauté de Chateaubriand considérant le sens d’appartenance très développé par les élèves. Bien 
évidemment, en fonction du succès de l’opération,  il serait possible ensuite d’élargir la gamme de produits 
personnalisés.  
En vous remerciant pour votre aimable attention, et en espérant que notre initiative recueillera l’avis 
favorable de votre part, nous restons dans l’attente de votre permission pour pouvoir donner suite à 
l’initiative.  
Veuillez agréer, Monsieur le Proviseur, nos cordiales salutations.  
Andreina Musco » 
 


