CANDIDATURE DELEGUES DE CLASSE SECONDAIRE
Les parents du secondaire qui souhaitent être délégués de classe doivent proposer leur candidature avant ce
vendredi 13 septembre 2019 au soir auprès des élus de la commission parents en adressant un mail à l’adresse
suivante : comparents@lfs.edu.sg
Par classe, il est demandé 2 délégués titulaires (convoqués aux conseils de classe) et 2 suppléants. *
Missions des délégués Parents :
Les parents délégués sont le lien entre les parents et l’école :
• Ils font le lien entre les parents de la classe et le professeur principal, notamment ils facilitent le
dialogue et la résolutions des difficultés qui pourraient survenir concernant la classe,
• Ils sont l’interlocuteur privilégié :
Ø Des parents de la classe qu’ils représentent lors des 3 conseils de classe (1 par trimestre),
Ø Du professeur principal (PP) de la classe.
• Ils préparent le Conseil du Second Degré en se réunissant chaque trimestre avec les autres délégués
et les parents élus à la Commission Parents (réunions ouvertes aux titulaires comme aux suppléants).
• Ils participent, s’ils le souhaitent, aux différents projets de la commission parents.
Etre délégué est aussi une bonne façon de s’intégrer rapidement et efficacement dans la vie du lycée. Si vous
êtes nouveaux, n’hésitez pas à vous présenter car vous apporterez un regard neuf et pourrez nous faire partager
votre expérience dans d’autres établissements.
Le rôle de délégué reste un véritable engagement au service de la communauté de classe, il est obligatoire
d’assister aux réunions trimestrielles, le but est de défendre les intérêts de la classe et non ceux de son
propre enfant. Se limiter à assister aux conseils de classe ne répond pas au rôle. Si vous pensez ne pas
pouvoir pleinement assumer le rôle de délégués, vous pouvez poser votre candidature pour le rôle de
suppléant uniquement.
D’avance un grand merci pour votre participation à la vie du lycée ! Une réunion d’information pour les
parents délégués se déroulera le mardi 17 septembre à 8h30 à l’amphithéâtre AMK 3000 (petit
amphithéâtre) dans les bâtiments collège lycée à droite après les cafétérias, à côté de la maternelle).
La Commission Parents Secondaire
PS : pour plus d’information, vous pouvez contacter Sophie Merlin et Marilisa Busatta, vos représentantes
secondaires au sein de la Commission Parents (comparents@lfs.edu.sg)
* Au cas où une classe recueillerait trop de candidatures, la Commission Parents exercera un arbitrage afin de
permettre au plus grand nombre de parents d’être délégué d’au moins une classe. Bien que rien ne l’interdise, il
est préférable qu’un parent et son enfant ne soient pas délégués dans la même classe. De plus, dans la mesure
du possible, les équipes de délégués seront constituées, dans les classes mixtes, d’un parent ayant son enfant en
section internationale ou européenne et un en section classique.

BULLETIN DE CANDIDATURE
DELEGUES DE CLASSE SECONDAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2019 / 2020
Délégué(e) titulaire pour la classe de : ……………………………………………………
(Dans le cas de candidature pour plusieurs classes – merci d’indiquer les classes par ordre de priorité pour un
éventuel arbitrage)
Classe

SI ou section européenne

Section classique

Suppléant(e) pour la classe de : ………………………………………………….
(Dans le cas de candidature pour plusieurs classes – merci d’indiquer les classes par ordre de priorité pour un
éventuel arbitrage)
Classe

SI ou section européenne

Section classique

Nom : ……………………………. ………… Prénom : ……………………………
Tél : ……………………………..….. (Hp)
Adresse électronique : (merci d’écrire en lettres capitales)

A RETOURNER par voie électronique à comparents@lfs.edu.sg

APPLICATION FORM TO VOLUNTEER FOR PARENT REPRENSATIVES
FOR THE SECONDARY SCHOOL CLASSES (Sixième to Terminale)
Secondary School Parents who wish to volunteer as parent representatives, must send in their application
before Friday September 13h 2019.
The requirement is 2 representatives and 2 assistants representatives per class. *
Parent Representatives tasks and duties
The parent representatives are the link between the parents and the school :
• They are the spokeperson :
Ø for the parents of the class. They represent the parents in all matters related to the class life at the
Class Council (3 Class Councils per year).
Ø for the “Professeur Principal” of the class.
• They meet 3 times a year with the other parents representatives and the Parents Committee to
prepare the « Conseil du Second Degré »
• They take part, if they wish to, in the parents committee projects.
Becoming a class representative is a good way to get involved in the school life faster. If you are new to
Singapore or the school, don’t hesitate to volunteer as you will bring new perspectives and will be able to share
your past experience in others schools.
We thank you in advance for your involvement! A briefing will take place at 8.30am on Tuesday,
September 17th in the amphitheater AMK 3000. (small amphitheater in the collège and lycée buildings on
the right after the cafeterias, next to the maternelle).
Secondary School Parents Committee
PS: For more information, you can contact Marilisa Busatta and Sophie Merlin, your Parent Committee
Representatives for the Secondary School (comparents@lfs.edu.sg)
•

In the event we receive more than 4 applications for the same class, the Parents Committee will
make the best possible choice in order to let as many parents as possible volunteer as parent
representatives. Although it is not forbidden for a parent and his/her child to be a representative in
the same class, it is advisable not to do so.

APPLICATION FORM TO VOLUNTEER AS PARENT REPRENSATIVES
FOR THE SECONDARY SCHOOL CLASSES
ACADEMIC YEAR 2019 / 2020
Parent Representative for the class of: ……………………………………………….
(If you apply for several classes kindly indicate the priority class in case of arbitration)

Class

SI or EURO section

Section classique

Assistant Representative for the class of ………………………………………………
(If you apply for several classes kindly indicate the priority class in case of arbitration)

Class

SI or EURO section

Section classique

Surname: ……………………………. … First Name: ……………………………
Phone:……………………………..….. (Hp)
Email address: (capital letters please)

PLEASE RETURN by Email to comparents@lfs.edu.sg

