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Buc, le 03/09/2020 

RENCONTRES PARENTS – PROFESSEURS 
Mardi 8  septembre  2020 

classes de CM2/ VKL  à 4èmes

18h15 – 20h30    Réunion par classe dans les salles selon tableau ci-dessous : 

• Accueil par le professeur principal.
• Présentation de l’équipe pédagogique et information sur le fonctionnement

de la classe : programme, organisation du  travail.
• Information sur le rôle de parents délégués. A cet effet, merci de prendre

connaissance du document « Parent délégué » en fin de courrier.
• Informations relatives à ALFA (présentation, importance de l’ALFA dans la

vie du LFA, cotisation….) : https://www.alfa-buc.org/fr/adherer/ 

 Il n’est pas prévu d’entretien individuel avec les familles lors de ces réunions. 

En raison du contexte sanitaire actuel, il est rappelé que tous les parents devront 
impérativement porter un masque et se désinfecter les mains avec du gel hydro-
alcoolique à leur arrivée au LFA.  

 Au plaisir de vous accueillir au LFA et dans cette attente nous souhaitons une belle 
année à vos enfants et soyez être assurés de l’engagement de toutes les équipes du LFA 
au service de leur réussite. 

classe salle Professeur Principal 
VKL B04 Mme CORTIN 
CM2 B03 Mme HENCK 
6A B13 Mme CHEKROUN 
6B B14 Mme GUERDER 
6D B15 Mme WAGNER 
5A A03 M. HUMBERT
5B B25 Mme OGUIEVETSKAIA 
5D B11 Mme KLOS/ Mme POPELARD 
4A B24 Mme ROTH 
4B B23 M. BOUCLY
4D B21 Mme FRANK 

  Michael WIRTH Alain HOUILLE 
  Leiter der deutschen Abteilung Proviseur du LFA 

https://www.alfa-buc.org/fr/adherer/


Candidature parents délégués  
au conseil de classe 2020 / 2021 

 

 Classe :          
 

Processus de choix des parents délégués (conformément aux textes de l’éducation 

nationale, l'article R421-50) : 
- les candidatures sont étudiées par l'ALFA (association des parents d'élèves du       
LFA),  
- le proviseur du LFA nomme ensuite les parents délégués sur la proposition de 
ALFA. 

 
 

Règles de choix de ALFA s'il y a trop de candidats (max. 2 titulaires/2 suppléants) :  
ALFA essaie de faire en sorte que :  

- les parents soient candidats dans une seule classe  
- les 4 groupes d’élèves par classe soient représentés 
- les sections française et allemande si elles existent dans une classe soient 
représentées 
- il y ait une parité entre candidats mère et candidats père. 

S’il y a encore besoin de départager, ALFA privilégie les parents impliqués dans le 
fonctionnement de ALFA. 
  
 

Engagement des parents délégués nommés par le proviseur : 
- Adhérer obligatoirement à ALFA (Association des parents d'élèves du LFA), via 
internet : http://www.alfa-buc.org/fr/adherer/ 
-  Suivre au moins une fois la formation pour les parents délégués proposée par 
ALFA (en novembre) et respecter les dispositions de l'Article R421-49 à R421-53 
du code de l’éducation se référant aux obligations du parent délégué. 

 
 

===➔ Inscrivez votre candidature sur le verso 
 

Important : 
Nous vous conseillons vivement, surtout aux nouvelles classes de CM2, 6ème et 
VKL, d'établir lors de cette réunion parents / professeurs 
une liste de la classe avec les coordonnées, adresses, mails, numéros de 
téléphone de tous les élèves et parents. Celle-ci est importante pendant l'année 
scolaire et un outil de travail pour les parents délégués autour des conseils de 
classe. Il sera difficile d’établir cette liste en dehors de la réunion d’aujourd’hui. 

http://www.alfa-buc.org/fr/adherer/


<- Explications 
 

Nom Prénom Adresse mail Portable Titulaire Suppléant Nom de 
l'enfant 

Langue 
mat : 

Franc/All 

Signature 
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