
 
 
Maryse Hausemer-Eicher                                             Weiler-la-Tour, le 3 octobre 2017 

Présidente du Comité d’école de Weiler-la-Tour 

Email : maryse.hausemer@education.lu             

 

 

Chers parents , 

En ma qualité de présidente du comité d’école de notre commune, j’ai l’honneur de vous 

inviter à l’assemblée des parents d’élèves de notre école fondamentale. 

Cette assemblée aura lieu, le jeudi, 26 octobre 2017 à 19.30 heures dans la salle des 

fêtes an Huef à Weiler-la-Tour. 

 

Au cours de cette assemblée, vous, les parents de nos élèves, vous êtes invités à élire vos 

représentants de notre école. 

Dans l’école fondamentale, la mission des représentants des parents des élèves est 

importante, car : 

• Ils écoutent et soutiennent tous les parents qui en font la demande. 

• Ils informent les autres parents des différentes activités qu’ils mènent et des 

réflexions auxquelles ils participent. 

• Ils se réunissent régulièrement avec le comité d’école et participent à la mise en 

oeuvre du plan de développement scolaire (PDS) 

• Ils organisent des réunions et des manifestations pour toute la communauté 

scolaire. 



• Ils font des propositions sur toutes les questions en relation avec l’organisation de 

la vie à l’école. 

 Ils sont également représentés dans la commission scolaire, qui fait des 

propositions au Ministère de l’Education Nationale en vue d’améliorer la qualité 

de l’école. 

 

Les membres du comité d’école ainsi que la présidente de la commission scolaire seront 

présents à l’assemblée.  

L’élection se déroulera comme suit: 

• Vous déciderez tout d’abord du nombre de représentants que vous voulez élire. 

La loi exige au moins 2 représentants. 

• Vous déciderez ensuite si vous voulez élire les candidats par acclamations ou si 

vous voulez procéder par vote en déposant vos bulletins de vote dans une urne 

qui sera dépouillée ensuite. 

• Si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de candidats à élire, 

nous vous proposons de les confirmer par acclamations. 

• S’il y a plus de candidats, nous mettrons des bulletins de vote à votre disposition. 

Chaque parent présent à l’assemblée peut participer au vote. 

 

Nous validerons les candidatures et clôturerons ces élections par un verre de l’amitié, 

offert par la commune. 

 

Si vous souhaitez poser votre candidature pour être représentant des parents d’élèves 

nous vous prions de bien vouloir renvoyer le formulaire en annexe au plus tard, le 

vendredi, 20 octobre 2017 à l’adresse suivante: 

 



  

                            Maryse Hausemer-Eicher 

 3, op den Maessen 

 L-5772 Weiler-la-Tour 

 

Dans l’espoir de pouvoir vous réunir nombreux le jeudi, 26 octobre prochain,  

je vous adresse mes meilleures salutations. 

 

 

Maryse Hausemer-Eicher 

Présidente du Comité d’école de Weiler-la-Tour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formulaire 

Candidature en tant que représentant des parents d’élèves 

Mandat 2017- 2019 

(années scolaires 2017/ 2018 et 2018/ 2019) 

 

Nom :      ___________________________ 

Prénom : _________________________ 

 

Parent de : (nom, prénom et classe de l’enfant ) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Adresse : _________________________________ 

                _________________________________ 

GSM :      _________________________________ 

Email :     __________________________________ 


