
Réunion représentants des parents d’élèves - LFID

Vendredi 9 novembre  


Représentants de l’administration :

• Mme Isabelle Dufourg, proviseur,

• Mr Autin, directeur du Primaire,

• Mr Jose Rignault, DAF,

• Mr Pierre Paul Alfonsi, CPE.


Représentants des parents : 

• Mme Anne Fitoussi,

• Mme Sandrine Nojac, 

• Mme Sophie Mani,

• Mme Pascale Proteau,

• Mme Karine Camart


Ordre du jour :


1. Point sur les élections

Les résultats sont en ligne sur le site de l’école http://lfiduras.com/resultat-des-elections-2018

Ils seront également affichés dans le tableau, à l’entrée du lycée.


2. Calendriers

- Demande de changement du calendrier scolaire : Mettre la journée de vacances du 4/06/2019 

au 29/04/19 pour permettre de faire un pont et éviter un fort taux prévisible d’absentéisme le 
29/04.

- Stage de 3eme : 1er au 3 avril 2019. L’école envoie un courrier pour confirmer les dates du 

stage et la convention de stage sera distribuée aux élèves aux vacances de Noel.

- Date de Kermesse : 22 juin 2019

- Derniers conseils de classe : 2eme quinzaine de juin pour que les élèves travaillent le plus tard 

possible.

- Calendrier scolaire 2019-2020 présenté aux parents. Il va maintenant être envoyé aux profes-

seurs. 10 jours prévus pour TET car 2 semaines après le retour des vacances de Noel.

- Journée de défense et de citoyenneté : voir avec le Consulat pour les prochaines dates.

- Visite de l’inspectrice au primaire les 29, 30 novembre et 3 décembre. Rencontre prévue avec 

les parents du primaire le 3 décembre à 8h.


3. Projets en cours

- Cérémonie de l’Armistice au consulat le 11 novembre 2018. Le consulat britannique ne sera 

pas présent comme il avait été pensé.  Du coup, pas de projet SI autour de ce centenaire. La 
lecture d’un texte à 2 voix, en allemand et français a été demandée. Les élèves de la 3B et ceux 
de la SI ainsi que les parents des élèves « actifs » sont invités. 

- SI : projet pour janvier à préparer pour une rencontre avec des jeunes de la BIS.

- Semaine des lycées français du monde du 20 novembre au 25 novembre.

- Exposition en primaire sur la vie sauvage du plastique semaine du 12 novembre.

- APM : Intervention d’Aurore, qui détient le record du monde d’apnée, aux élèves de la 3eme à 

la Terminale, le vendredi 16 novembre de 10h a 11h au LFIDuras. Mr Alfonsi est en charge de 
ce dossier.  


4. Questions diverses


http://lfiduras.com/resultat-des-elections-2018


- Mise en place actuellement d’un vivier de personnels enseignants qui pourraient remplacer les 
professeurs en cas d’absence. 

- Forum des Métiers : proposition de témoignages d’anciens élèves ayant étudié en France après 

le BAC concernant l’adaptation à un nouveau pays, le choc culturel, etc. Certains élèves du LFI 
ne sont jamais allés en France.

- Pour les nouveaux élèves, proposition de parrains ou tuteurs qui pourraient accueillir et ac-

compagner chaque nouvel élève. Certains élèves qui arrivent de petites structures sont perdus 
en arrivant au LFIDuras.

- Harcèlement : proposition de créer un groupe d’élèves volontaires qui connaissent le harcèle-

ment pour être un relai auprès des enfants qui n’osent pas en parler à un adulte. Il est parfois 
plus facile de parler à un jeune qui a vécu la même situation.


