
PARENTS, VOTEZ POUR VOS REPRESENTANTS DANS LES       
INSTANCES DU LFI DURAS 

Le Vendredi 11 Octobre 2018 de 8h à 12h ou par vote électronique* 

Vous allez voter pour élire vos représentants au Conseil d’école et au Conseil d’établissement.   

Le taux de participation à ces élections est décisif. Mobilisez-vous pour une plus forte représentativité. Pour être entendus, votez 
pour les candidats de la liste UPMD-Fapée ! Et n’oubliez pas : CHAQUE PARENT VOTE ! 

REPRESENTER – ANIMER – AIDER 

Les sujets QUI NOUS TIENNENT À CŒUR pour 2019-2020 : 

- Améliorer constamment la sécurité des élèves prenant le transport scolaire  

- Travailler sur l’amélioration du niveau de français des élèves du LFI Duras en demandant le soutien 
et l’accompagnement dont ils ont besoin 

- Poursuivre le travail de sensibilisation à la prévention des conduites à risques (alcool, tabac, 
drogue...), du harcèlement et du vol 

- Représenter tous les parents d’élèves à l’école primaire, au collège et au lycée en recueillant vos 
avis et en portant vos demandes 

- Travailler sur un meilleur accompagnement des Enfants à Besoins Educatifs Particuliers 

- Mieux accueillir les nouvelles familles (livret d’accueil, café de pré-rentrée…) 

L’UPMD AGIT POUR VOUS  

- Relations constructives avec la communauté 
éducative, participation aux conseils … 

- Echanges réguliers avec l’AEFE et l’inspec-
tion académique  

- Gestion du Transport Scolaire (Rédaction 
d’un appel d’offre et analyse des offres) 

- Organisation de moments de convivialité et 
de rencontre  : Café de rentrée, Café des 
Parents, Soirées d’Information, rencontres 
de tuteurs, Spectacle de Noël, Kermesse… 

- Vente de fournitures scolaires introuvable 
au Vietnam 

* Le vote électronique est organisé par le LFI Marguerite Duras qui contacte tous les parents à cet effet. 
Vous pouvez bien sûr voter pour la liste UPMD-Fapée même si vous n'êtes pas membre de l'association. 

Pour être mieux informé, ADHEREZ ! Adhésion 2019/2020 = 50.000 vnd / famille. Contactez-nous : contact@upmd.fr 

A quoi servent vos représentants ? Ils sont les porte-paroles des parents : ils font des re-
marques et des propositions à partir de vos suggestions et participent à la prise de décision pour 
améliorer les conditions d’étude et le bien-être de vos enfants au LFI Marguerite Duras.

Qui sont vos représentants ? La liste UPMD est constituée de parents comme vous, qui aiment 
l’école et se soucient de la scolarité de leurs enfants. Des parents bénévoles engagés dans l’éta-
blissement au service de l’ensemble de la communauté scolaire. L’UPMD est affiliée à la Fapée, 
Fédération des Associations de Parents des Etablissements d’Enseignement Français à l’Etran-
ger.

Avec la Fapée, l’UPMD défend : 
- Le rayonnement de l’enseignement français à l’étranger dans son ouverture et ses moyens 

à un COÛT RAISONNABLE POUR LES FAMILLES 
- Un enseignement de qualité, multilingue, accueillant avec des personnels qualifiés 
- Un réel partenariat associant les parents à la scolarité de leurs enfants et au devenir de 

leur établissement.

mailto:contact@upmd.fr


Année scolaire 2019-2020 

LISTE DES PARENTS CANDIDATS AU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
https://www.upmd.fr/conseil-etablissement/ 

1. Karine CAMART 

2. Gilles GRIPARI 

3. Geraldine DORAY NOVAK 

4. Anne FITOUSSI 

5. Pascale PROTEAU 

6. Deborah CORNU 

LISTE DES PARENTS CANDIDATS AU CONSEIL D’ECOLE 
https://www.upmd.fr/conseil-ecole/ 

1. Adeline WOLF 

2. Marie-Bénédicte LACLADERE 

3. Guillaume BODET 

4. Sylvia RAUSSIN 

5. Bruno TREFFEL 

6. Sandrine DEGARDIN 

7. Duyen LE 

8. Alexandre DUTERRAGE 

9. Laurence MOUREY 

10. Juliette NGUYEN KHANH 

11. Elisa GEST 

12. Van Thi Thanh VU  

13. Quynh Hue LE 

14. Anyta NGUYEN 

15. Eva OLIEL 

16. Amélie Lefebvre 

17. Mien Hien NGUYEN THI 

18. Anne FITOUSSI 

19. Nhung NGUYEN 

20. Antoine GOUPIL 

21. Marc CAMPET 

22. Tran Thu Nguyen NGUYEN 

23. Yasmina DEPAS 

24. Emmanuelle JONES 

https://www.upmd.fr/conseil-etablissement/
https://www.upmd.fr/conseil-ecole/


 




