
Message des parents du primaire élus au 

conseil d’école     

 le 4/11/2013 

Chers Parents,  
Par ce message nous voulons remercier ceux qui ont pris le temps 
de voter pour notre équipe. Nous reconnaissons que la procédure 
était fastidieuse alors qu’il n’y a qu’une seule liste et nous 

sommes bien désireux d’améliorer ce dispositif. Nous vous tiendrons informés de 
l’évolution de ce point dans l’année.  
Maintenant puisque nous disposons de la presque totalité de vos adresses mail nous 
allons pouvoir communiquer directement avec vous. De votre côté vous pouvez :  

- Afin de mieux nous connaître, consulter sur le site du lycée un espace dédié 

à la représentation des parents élus du primaire. Celui –ci  a été mis à jour, 

et un trombinoscope devrait bientôt y figurer.  

http://www.lyceefrancais.ro/espace-parents/informations-pratiques-

primaire/representation-des-parents.html 

-  nous écrire à l’adresse suivante: parents-primaire@lyceefrancais.ro 

 Nous assisterons ce mardi 5/11/2013 au premier conseil d’école, et vous pourrez 

lire le compte-rendu dans les jours qui suivent à l’emplacement 

suivant :http://www.lyceefrancais.ro/espace-parents/comptes-rendus-des-

instances-de-letablissement/conseils-decole.html 

 En tant que parents, nous serons également présents ce jeudi pour la réunion de 
l’APEG, comme vous, nous avons fait remonter des questions en ce qui concerne la 
sécurité et les moyens d’accès sur le site d’Anna de Noailles.  

 Pour la restauration scolaire, nous avons 2 parents élus du primaire (maternelle et 
élémentaire) qui ont pu assister à la visite organisée le mercredi 16/10 par le 
prestataire Ansamble, le comité de gestion et l’administration du lycée. Après la 
réunion du  jeudi 7/11 qui présentera en détail les différents services de 
restauration, et après que la commission restauration sera mise en place 
statutairement, nous serons en mesure de relayer et de répondre à vos 
interrogations.  

 Nous voulons organiser des temps de rencontre avec vous dans l’année, et avec les 
parents élus au conseil d’établissement et l’administration.  

 Des groupes de travail vont être mis en place afin de répartir nos actions et nous 
ne manquerons pas de vous solliciter si besoin et de vous rendre compte. 
 

Chers Parents, nous avons comme préoccupation de vous représenter et d’être attentifs 
au bien-être de nos enfants à l’école. Merci pour votre soutien.  
L’équipe des parents élus du primaire      

Mesajul parintilor alesi in consiliul scolii 

    04.11.2013

  

Dragi parinti. 
 
Prin intermediul acestui mesaj dorim sa multumim tutor parintilor 

care ne-au acordat increderea si au votat pentru echipa noastra. Suntem constienti ca 
procedura de vot a fost complicata cu atat mai mult cu cat o singura lista a fost propusa. 
Ne dorim sa amelioram procedura de vot pentru urmatoarele alegeri.  
De acum inainte vom putea comunica direct cu dumneavoastra deoarece ni s-au pus la 
ispozitie aproape toate adresele mail ale parintilor. 
Daca doriti sa comunicati cu noi sau sa aveti informatii despre noi puteti : 

- Sa consultati situl liceului in spatiul dedicat parintilor alesi ai scolii 
primare. Acest spatiu este actualizat in mod regulat. Adresa este : 

http://www.lyceefrancais.ro/espace-parents/informations-pratiques-

primaire/representation-des-parents.html 

 -      Sa ne scrieti la adresa : parents-primaire@lyceefrancais.ro 

 Vom asista marti, 05.11.2013 la primul consiliu al scolii. Puteti consulta raportul 

sedintei pe :http://www.lyceefrancais.ro/espace-parents/comptes-rendus-des-

instances-de-letablissement/conseils-decole.html 

 Vom participa deasemenea joi, 07.11.2013 la reuniunea APEG. Am cerut ca 
problema securitatii copiilor nostri si a accesului in incinta liceului sa fie puse pe 
ordinea de zi. 

 Pentru problemele legate de cantina scolii : 2 parinti alesi din scoala primara (unul 
din gradinita si altul din scoala elementara) au asistat la vizita organizata de firma 
mandatata, Ansamble, comitetul de gestiune si administratia liceului. Dupa 
reuniunea de joi, 07.11.2013 in care se vor prezenta in detaliu diferitele servicii ale 
cantinei si dupa ce comisia cantina va fi alcatuita oficial, vom fi in masura sa va 
raspundem la intrebarile legate de acest subiect 

 Ne dorim sa organizam diverse intalniri, pe parcursul anului, cu dumneavoastra, cu 
parintii alesi in consiliul liceului si cu administratia. 

 Vor fi create mai multe grupuri de lucru  pentru a ne imparti actiunile si in functie 
de nevoi va vom solicita ajutorul si va vom informa de rezultate. 
 

Dragi parinti, preucuparea noastra principala este aceea de a va reprezenta si de a acorda 
o mare atentie bunastarii copiilor nostri in cadrul scolii. Va multumim pentru sustinere. 
Echpa parintilor alesi ai scolii primare 
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