
41e Assemblée 
Générale des 

Parents d’élèves de  
l’Ecole Privée Fieldgen 

 

**** 
Assemblée Générale 

extraordinaire 

 

Jeudi, le 19.10.2006 

à partir de 18h30 
 
 

Salle Raoul Follereau 

Entrée rue Duchscher 

Procuration: 
 Par la présente le / la soussigné(e) donne procuration au président du comité des parents pour le 
changement des statuts. 
     Nom et prénom:  _________________________________________ 
      Lieu et date:  ____________________________________________ 
         Signature:  ______________________________  
 NO 

PARKING 

Nous tenons à vous informer 
qu’il sera impossible de  
stationner dans la cour 

de l’école. 

Wir möchten Sie darauf 
hinweisen, dass es keine 

Parkmöglichkeiten im 
Schulhof gibt ! 



Comment devenir membre de l’Association des 
Parents d’Elèves? 

 
Nous vous invitons à verser la cotisation de l’année 2006-2007 
de l’Association des Parents d’Elèves dont le montant est de 
10 € sur le compte  

CCP  LU17 1111 0489 6577 0000 
Association des Parents d’Elèves de 

l’Ecole Privée Fieldgen   L-1130 Luxembourg 
Un bulletin de versement est joint à cette lettre. Lors du paie-
ment veuillez indiquer le nom et la classe de votre fille. Si vous 
avez plusieurs filles à l’école, vous ne payez la cotisation 
qu’une seule fois. 
Grâce à ces cotisations nous participons au financement de la 
publication du bulletin de liaision de l’école, TRAIT D’UNION, 
de la feuille hebdomadaire KONTAKT, du DOSSIER D’INFOR-
MATION, et de l’AGENDA. Nous contribuons également au 
financement de projets scolaires, parascolaires et sociaux. 
Nous comptons sur votre compréhension et votre solidarité. 
Pour l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Privée 
Fieldgen, 

Jean-Pierre Schengen, Président 
Roland Nerini, Trésorier 

 

Les pères ou mères d’élèves, qui seraient intéressés à devenir 
membre du comité, sont priés de poser leur candidature pour 
mardi, le 18 octobre 2006 au plus tard. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez vous adresser à la directrice de 
l’école. 

à 18h30 
les régent(e)s et les enseignants des 
classes inférieures (7e, 6e, 8e, 5e, 9e) 
réunissent les parents de leurs élèves 
dans la salle de classe de leur fille pour 
donner quelques informations notamment 
en ce qui concerne le système de promo-
tion, l’atmosphère dans la classe ou la 
discipline générale. 
 

um 18h30 
empfangen die Klassenlehrer(-innen) und 

die anderen Lehrer der unteren Klassen 

(7e, 6e, 8e, 5e, 9e) die Eltern  der 

Schülerinnen in deren Klassensaal, um 

sie über die Versetzungsbestimmungen, 

den Klassengeist und die Disziplin zu 

informieren. 
 

à 20h00 

rencontre avec les professeurs d’alle-

mand pour les parents francophones 

ayant une fille en 7e au cours spécial 

d’allemand (ALLET) (salle C 070). 

à 20h00 
41e Assemblée générale 

◊ Allocution du président 
◊ Rapport d’activités par la secrétaire 
◊ Rapport de caisse par le trésorier 
◊ Rapport des réviseurs de caisse 
◊ Fixation de la cotisation 2007-2008 
◊ Activités pour l’année scolaire 06-07 
◊ Informations par la directrice 
◊ Election des nouveaux membres 
 du comité 
◊ Divers 

* * * 

Assemblée générale extraordinaire 
◊ Changement des statuts  
 (voir proposition en annexe) 
 

Les amendements éventuels sont à envoyer au 
comité avant le 10 octobre 2006. 
 

Procurations sont à donner pour le 10 octobre 
au secrétariat de l’école (Mme Schaus). 

Je suis intéressé(e) par le travail de l’Association des Parents 
d’Elèves et je pose ma candidature comme membre actif du 
comité. 
 

NOM et PRENOM: 
_________________________________________________ 
 
Adresse: 
_________________________________________________ 
 
Tél.: __________________  Signature: _________________ 

à 20h30: 
M. Biltgen,  

ministre du travail et de l’emploi 
fera un exposé sur le thème: 

D’Chance vun der Jugend 
um Aarbechtsmaart 

Tous les parents sont chaleureusement 
invités à cette conférence. 


