
QUALITÉ DE L’AIR :

ÉVÈNEMENT :

La Gazette des parents n°1

n°3
TOUTE L’ÉQUIPE DE L’UPMD VOUS SOUHAITE UNE TRÈS BONNE 

ANNEE 2019!

CHÚC MỪNG NĂM MỚI! 
UNE NOUVELLE ANNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DU COCHON DE TERRE

... ET LE 21 JANVIER A EU LIEU LA 
NOMINATION DES MEMBRES DU 
BUREAU :

ENVIE DE REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE? 
  Pour une idée, un projet, de façon ponctuelle   ou 

continue? Vous êtes les bienvenus!

des plus petits a eu lieu 
le 19 Décembre.
Bravo aux enfants qui se 
sont bien entrainés et à 
leurs professeurs ! 

LE CROSS 

C’est une préoccupation majeure pour 
nous tous. Le matin, la qualité de l’air est 
souvent mauvaise (Orange-rouge). 
Les activités des enfants sont alors réor-
ganisées. 
Le problème de la qualité de l’air a été 
abordé à de nombreuses reprises par no-
tre équipe de parents lors des différentes 
rencontres. La réflexion est ouverte avec 
l’AEFE suite à la mobilisation croissante 
des enseignants du primaire et du secon-
daire.
La direction est en attente des réponses 
de l’AEFE pour pouvoir équiper les classes 
de purificateurs d’air et/ou de filtres HEPA 
(High Efficiency Particulate Air).

Les comptes rendus des réunions sont 
disponibles en détail pour nos adhérents UPMD.

3 cafés auront lieu prochaine-
ment : 
31 Janvier de 8H à 10H : 
• Accueil des nouvelles 
familles et présentation du 
logiciel Pronote.

A venir : (les dates vous seront communiquées 
ultérieurement)
• La réforme du Lycée, Bac 2021
• Parents non francophones : Comment aider votre 
enfant dans sa scolarité française?

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés 
pour nous aider à organiser cette grande fête de fin 
d’année! 

22 JUIN  : KERMESSE

CAFÉ DES PARENTS: 

Co-présidente secondaire: Karine Camart
Co-présidente primaire: Marie-Bénédicte Lacladere
Trésorière: Céline Fleury
Secrétaire secondaire: Karine Camart
Secrétaire primaire: Marie-Bénédicte Lacladere 
Interlocutrice Vietnamienne : Minh Hien Nguyen Thi

Date limite de dépôt des dossiers :      VENDREDI 15 MARS 2019

Etablissements concernés :                 Lycée Marguerite Duras

                                                                  Ecole Boule et Billes (Hors CM1-CM2)

Pour déposer votre demande, veuillez PRENDRE RENDEZ-VOUS sur:
https://ho-chi-minh-ville.consulfrance.org

Rubrique mes démarches / bourses scolaires

Aucun dépôt de dossier ne sera recevable sans rendez-vous auprès du Consulat 
Général et tout dossier hors délai sera irrecevable.

Une page Facebook est disponible “point Ecoute HCM”

CAMPAGNE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2019/2020

L’école fête le Carnaval et le Têt
Les parents sont les bienvenus! 
Le 31 Janvier:    Carnaval Brésilien

- 8H30 Défilé en musique des enfants du primaire 
qui se poursuivra à 10H par un chant commun.

de 13 à 14h :  Spectacle du Têt

Le 29 Janvier 
sera le tour des CM1 & 
CM2. Top départ à 8H 
si la qualité de  l’air le 
permet! 

DATE LIMITE


