Comité

des

Parents

des

Élèves

du

LTE

•

32,

rue

Henri

Koch

•

L-4354

Esch/Alzette

Chers parents, Chers tuteurs,

Léif Eltren, Léif Tuteure,

Vous trouverez avec ce courrier une feuille multilingue
expliquant dans les grandes lignes notre raison d'être
ainsi que la demande de régler la cotisation annuelle de
7€ par famille.
Plus
spécifiquement,
nous
aimerions
vous
communiquer encore les informations suivantes : à
l'issue de l'assemblée générale fin 2017, le nouveau
comité des parents d'élèves du LTE s'est constitué
comme suit:
• Sabrina MAZZI, Présidente-secrétaire
• Sergio MACHADO, Vice-président
• Claudia PEREIRA, Trésorière
• Sonia FIALHO, Fabienne PAFFETTI et
Joseph COSTA, membres
En plus, nous avons désigné nos représentants auprès
des comités d'éducation, de sécurité, de restauration et
au conseil de discipline.
Le nouveau comité peut être joint par courriel
(comparents@lte.lu), par courrier ou par téléphone
(661 726 255). La discrétion absolue est assurée.
Nous sommes à l’écoute de vos questionnements ou
problèmes et nous essayerons d'élaborer avec vous des
solutions. Nous nous voyons comme partenaires de
l'école et porte-parole des parents. Nous serions
particulièrement contents de trouver encore davantage
de parents qui seraient prêts à intégrer le comité ou à
participer ponctuellement à une action spécifique.
En plus de notre participation aux activités scolaires et
parascolaires, nous voulons organiser une permanence
pendant les périodes scolaires. Cette permanence sera
assurée par Madame Sabrina MAZZI tous les jours de
10 à 20 heures.
Veuillez accepter, chers parents, chers tuteurs,
l'expression de mes salutations distinguées.

Mat dësem Courrier fannt der ee Blat, wat Iech a
verschiddene Sproochen eis Zieler kuerz erklärt, ma
awer och Iech freet, d'Cotisatioun vun 7€ pro Famill ze
iwwerweisen.
Zousätzlech dozou hu mir awer elo nach e puer aner
wichteg
Informatiounen.
No
der
leschter
Generalversammlung huet sech den nei gewielte
Comité folgendermoosse constituéiert:
• Sabrina MAZZI, Presidentin-Sekretärin
• Sergio MACHADO, Vizepresident
• Claudia PEREIRA, Tresorière
• Sonia FIALHO, Fabienne PAFFETTI, an
Joseph COSTA, Memberen
Ausserdeem hunn mer Elterevertrieder an den
Consultative Kommissioune (Comité d'Éducation,
Sécuritéit, Restauratioun an Conseil de discipline)
bestëmmt.
Dier kënnt eis per E-mail (comparents@lte.lu), Bréif
oder Telefon (661 726 255 kontaktéieren. Eng absolut
Diskretioun gëtt zougeséchert.
Mir sinn disponibel fir Iech an är spezifesch Problemer
a wäerte probéiere mat Iech zesumme Léisungen ze
fannen. Mir sinn ee Partner vun der Schoul an äre
Spriecher géint iwwert der Schoul. Mir géingen eis
ganz besonnesch freeë weider MataarbechterInnen ze
fannen, déi entweder am Comité wëlle mat man, oder
och nëmme punktuell fir eng bestëmmten Aktivitéit
disponibel sinn.
Och wäerte mer während der Schoulzäit eng
Permanence organiséieren, déi vun der Madame
Sabrina MAZZI assuréiert wärt ginn all Dag vun 10 bis
20 Auer.
Op eng gutt Zesummenaarbecht, mat beschte Gréiss,

Sabrina MAZZI
Présidente

Sabrina MAZZI
Presidentin

