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UPEA

Votre association de parents d'élèves du Lycée français Victor hugo

BONNES VACANCES !

Chers parents,

Une nouvelle année scolaire se termine. Place aux vacances d'été ! 

En attendant de nous retrouver en septembre et d'accueillir les nouvelles

familles, voici quelques infos pour bien préparer la rentrée.

Nous restons bien sûr joignables durant l'été par mail  : info@upea.de

Très bel été à toutes et tous ! 

RÉSULTATS DU BAC

2022 : un cru exceptionnel !

100% de réussite au baccalauréat  

50% des candidats ont obtenu une

mention Très bien ou Bien
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12 félicitations du jury 

Bravo à nos 71 bachelières et

bacheliers !  Tous nos vœux de

réussite pour la suite ! 

En savoir plus

POUR BIEN PRÉPARER LA RENTRÉE

Fournitures scolaires

Les listes de fournitures sont

désormais disponibles sur le site

du lycée.

Pour une rentrée sans stress, 2

possibilités : l'achat en ligne ou en magasin. 

Scoleo : Il sera possible sous peu de commander en ligne les 

fournitures du CP à la terminale.  Scoleo vous permettra de

commander la liste entière ou de ne choisir que certains articles. Le

tout sera livré à votre domicile avec des frais de livraison

d'environ 7€.

Pappmarché, la librairie du quartier de Rӧdelheim

(Alexanderstraβe 27, 60489 Frankfurt am Main) a reçu les listes du

LFVH,  ils se préparent à stocker toutes les fournitures et vous

permettra de tout acheter sur place.

La Pause française, la librairie française de Francfort  (Friedberger

Landstraße 128, 60316 Frankfurt am Main) a également des

fournitures en magasin. 

Voir les listes des fournitures

LIVRES SCOLAIRES
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La liste des manuels  pour le lycée

est disponible sur le site du LFVH.

Pour les achats d'occasion, vous

pouvez consulter la bourse aux

livres en ligne de l'UPEA.

Pour les achats neufs pensez à La

pause Française (librairie

Française de Francfort) et à Autour

d'un livre 

Voir les listes des manuels

INFOS PRATIQUES

Organisons le transport

Pour organiser le transport des

élèves à la rentrée, deux initiatives

de parents vous sont proposées :

1. une plateforme de co-voiturage

: 

N‘hésitez pas à aller vous inscrire sur le site www.scoleo.fr et joindre la

page du Lycée Victor Hugo a�n de publier vos offres et demandes.

2. Un ramassage scolaire entre familles :

Ce ramassage se fera à l'aide de bus ou de taxi commandés selon vos

besoins. Nous sommes convaincus que cette offre rendra service à

beaucoup d'entre nous.

Des questions , des remarques sur ce service ?

N'hésitez pas à contacter elhajal@web.de !

En savoir plus sur le ramassage scolaire entre familles

INFOS PRATIQUES (SUITE)

Calendrier Scolaire
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Accueil des nouvelles

familles

Mercredi 31 août 14h30

au LFVH

Rentrée des élèves

Vendredi 2 septembre 

9h-12h

Café des parents

Vendredi 2 septembre

de 9h00 à 12h00 sur la

terrasse de la salle de

conférence

Pique-nique de rentrée

des familles du LFVH

Dimanche 4 septembre  

L'occasion idéale de se

retrouver après l'été en

famille dans une

ambiance sympathique.

À  partir de 11h au

Niddapark

Association des parents d'élèves du Lycée Français

Victor Hugo

Gontardstrasse 11, Frankfurt

Germany

info@upea.de

Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes

membre de notre association ou que vous avez

Le calendrier 2022/2023 dé�nitif

est disponible sur le site du LFVH

Consulter le calendrier 2022/2023

Les rendez-vous de la rentrée
A vos agendas !

Suivez nous sur les réseaux sociaux

UPEA
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https://www.facebook.com/upeafrankfurt
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donné votre accord au LFVH pour recevoir nos

informations.

Se désabonner
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