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

Newsletter - Décembre 2022

Chers parents, 

Le mois de décembre est une période festive au LFVH avec la visite

de Saint Nicolas, le retour du sapin décoré par les classes et le P'tit

Victor, et le marché de Noël (le 14 décembre) qui, cette année, est ouvert

aux familles. 

C'est aussi une période intense dans la vie de votre association. On vous

dit tout ci-dessous.

Nous vous souhaitons, à toutes et tous, de très belles fêtes de �n d'année

et retrouvons nous le vendredi 13 janvier pour un "café des parents" en

salle de cantine !
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FONCTIONNEMENT DU LFVH

Commissions et instances

Le LFVH c’est aussi de nombreuses

commissions et instances où des

parents bénévoles vous

représentent. Quel est le rôle de

chaque instance et qui vous

représente ? La réponse en cliquant ci-dessous.

Vos représentant.e.s dans les instances

VIE DE L'ASSOCIATION

Assemblée générale

Le 5 décembre dernier, l'assemblée

générale annuelle de l'association

a élu le nouveau conseil

d'administration :

Sandrine IDE (présidente) ,

Caroline GRILLET (vice-

présidente),  Nadine COURCOU

(trésorière), Cristina CUEVAS

WALLEZ (secrétaire), Candice OLIVIER, Marion DUMAZY, Catherine

LIEKMEIER, Fanny MOSER VON FILSECK, Jérôme ATTIA, Katherine

HALLE-GUET.

Pour les adhérents : le CR de l'AG sera bientôt dans votre espace

membre. 

VIE DE L'ASSOCIATION SUITE

WANTED !

L'UPEA recherche un Commissaire

aux comptes pour véri�er et

valider bénévolement les comptes

annuels de l'association pour

l’année civile à venir. 
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- Marché de Noël du LFVH

Mercredi 14 décembre à partir de

14h  -Ouvert aux familles-

- Vacances de Noël

du jeudi 22 décembre au dimanche

8 janvier.

- Café des parents

Vendredi 13 janvier à partir de

7h45.

- Journée Portes ouvertes du LFVH

Samedi 14 janvier (matin).

Ce commissaire est élu par l'AG pour trois ans et n'intervient

généralement qu'une fois par an, en collaboration avec la trésorière de

l'association qui met à disposition tous les éléments de trésorerie à

valider of�ciellement. 

Notre commissaire actuelle, bénévole depuis plusieurs années, et qui n'a

plus d'enfants au LFVH, souhaite passer la main. 

Vous voulez soutenir l'UPEA ou simplement avoir plus de détails ?  

Envoyez un mail à Nadine, notre trésorière, à info@upea.de

Merci ! 

ENFANTS À BESOINS ÉDUCATIFS

PARTICULIERS

Le livret d'accueil pour les familles

est en ligne !

Elaboré par la FAPEE, DYS à Francfort

et d'autres associations Dys du réseau AEFE, vous y trouverez tout ce qui

peut être utile à la prise en charge, la gestion et la compréhension des

élèves à besoins particuliers !

IMPORTANT : à la �n du document des infos spéciales pour les familles

francophones qui vivent à Francfort.

Consultez le livret

Agenda
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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

donné votre accord au LFVH pour recevoir nos

informations.

Se désabonner

Suivez nous sur les réseaux sociaux !
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