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Rendez-vous importants de cette année scolaire 

Wichtige Termine in diesem Schuljahr 2016/2017 

 
 

 

 

12.09.2015   Assemblée Générale ALFA – ouverte à tous les parents ! 

ALFA Jahreshauptversammlung, allen Eltern offen! 
Maison des Associations, rue Colin Mamet à Buc 

 

7.10.2016  Election des parents délégués au Conseil d'administration LFA 

Wahl der Elternvertreter für den Aufsichtsrat des LFA 
 Lycée Franco Allemand, Buc 

 

Novembre  Soirée d'information sur le rôle du délégué des parents  

   Info-Abend über die Rolle und die Aufgaben des Elternsprechers 
   Maison des Association à Buc à 20h30 
 

26.11.2016  Marché de Noël / Weihnachtsmarkt  
Lycée Franco Allemand, 16h – 19h 
 

5-10.02.2017 Voyage ALFA à Venise 

   ALFA Schülerreise / Venedig 
 

Juillet 2017 Voyage ALFA à Camaret  

ALFA Schülerreise nach Camaret / Bretagne 
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Chers amis de l’ALFA, 
 

Le projet de restructuration de l’école poursuit son chemin. Il en est de même pour la 

mise en place des préfabriqués dans lesquels les élèves seront hébergés à la rentrée 

2017/2018. Nous vous tiendrons au courant des avancées de ces deux projets, tout au 

long de l’année qui vient. 

Madame Hugel est parmi nous depuis maintenant un an. Nous l’avons reçue lors de 

notre dernière réunion de l’ALFA de juin ; vous pourrez lire dans ce journal ses 

premières impressions concernant le LFA. 

Cette année, nous espérons que le marché de Noël pourra avoir lieu comme c’est la 

tradition ; il avait été annulé l’an dernier, par sécurité suite aux attentats de Paris. 

Un bref retour sur l’activité de l’ALFA en 2015/2016 : plus de 70 % des familles, 

comme depuis trois ans, ont été adhérentes (école primaire, collège, lycée). Votre 

soutien a permis, comme chaque année, la réalisation de nombreux projets. Malgré des 

recettes en baisse (lié à l’annulation du marché de Noël), plus de 13 000 euros ont été 

attribués par l’ALFA l’année scolaire passée. 

Je profite de ce bulletin de rentrée pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux parents, 

les inviter à toutes nos manifestations et réunions. 

Notre assemblée générale aura lieu lundi 12 septembre à 20h30  

à la maison des associations à Buc. 

Cette réunion est importante pour l’ALFA car c’est le moment où nous renouvelons 

notre bureau, élisons les 30 membres de notre Conseil d’Administration et établissons 

la liste des membres qui nous représenteront au Conseil d’Administration de l’école, 

ainsi que dans les différentes commissions. 

Vous êtes les bienvenus. En participant aux différentes commissions, vous pouvez 

faire valoir vos idées. S’engager au sein de l’ALFA, c’est dynamiser notre association 

et la vie de l’école. 

Bonne rentrée et très bonne année scolaire 2016/2017 à toutes et à tous ! 

 

Christophe Merle 

Président de l’ALFA 
christophemerle33@hotmail.com  

Téléphone : 06 87 01 39 56 ou 01 39 51 20 04 (soirée) 

 

 Adhésion : n’oubliez pas de remplir le bulletin d’adhésion de l’ALFA, distribué en même 

temps que le dossier administratif de l’école ou disponible sur le site internet 

https://sites.google.com/site/alfabuc/presentation 

 Le montant de l’adhésion est fixé à 20 euros par famille.

Editorial 

mailto:christophemerle33@hotmail.com
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Vorwort 

Liebe Freunde der ALFA, 
Das Renovierungsprojekt der Schule nimmt seinen Lauf, genauso wie die Installierung 

der „Préfabriqués“, der Containerbauten, in denen die Schüler während der 

Umbauarbeiten ab dem Schuljahr 2017/2018 untergebracht werden. Wir halten Sie 

über das Fortschreiten dieser beiden Projekte während des kommenden Schuljahres 

immer wieder informiert. 

Madame Hugel wirkt nun seit einem Jahr am LFA. Sie hat unserer letzten ALFA 

Sitzung im Juni einen sehr netten und aufschlussreichen Besuch abgestattet und von 

ihren ersten Eindrücken berichtet. Einen diesbezüglichen Artikel finden Sie in dem 

vorliegenden Bulletin. 

Wir hoffen doch sehr, dass der Weihnachtsmarkt ganz nach Tradition am LFA dieses 

Jahr wieder stattfinden wird. Aus Sicherheitsgründen musste er wegen der 

Attentate in Paris abgesagt werden. 

Ein kleiner Rückblick auf die Aktivitäten von Alfa 2015/2016: wir freuen uns seit 3 

Jahren über mehr als 70% Mitglieder (Grundschule, Collège und Lycée). Wie jedes 

Jahr hat uns Ihre Unterstützung geholfen, diverse Projekte möglich zu machen. 

Trotz der finanziellen Einbussen, bedingt durch die Absage des Weihnachtsmarktes, 

konnte Alfa dennoch über 13 000 euros den Schulprojekten beisteuern. 

Zum Schuljahresbeginn möchte ich ganz herzlich die neuen Eltern des LFA 

willkommen heissen und Sie zu unseren Veranstaltungen und Sitzungen einladen. 

Unsere Jahreshauptversammlung findet am Montag, dem 12. September 2016  

um 20 Uhr 30 im Maison des Associations in Buc statt. 

Diese Versammlung ist sehr wichtig für Alfa, denn wir erneuern unser Büro und 

wählen unseren Vorstand. Außerdem werden die 30 Mitglieder unseres 

Verwaltungsrates aufgestellt, unsere Vertreter für den Aufsichtsrat der Schule 

sowie für die verschiedenen Kommissionnen der Schule. 

Sie alle sind herzlich willkommen. Ihre Mitarbeit bei Alfa ermöglicht Ihnen, Ihre 

Ideen einzubringen und sie zu verwirklichen. Ihr Engagement bei Alfa bedeutet 

Belebung unseres Vereins und des Schullebens. 

Allen wünsche ich einen guten Schulbeginn und ein erfolgreiches Schuljahr 2016/2017! 

Christophe Merle 

Präsident der ALFA 
christophemerle33@hotmail.com -Telefon: 06.87.01.39.56 oder 01.39.51.20.04 (abends) 

 

 Mitgliedsbeitrag: Dafür bitte das Beitragsformular (blau) ausfüllen, Sie finden es in dem 

Paket der Schulunterlagen, das jedem Schüler am ersten Schultag ausgeteilt wird oder 

aber auf unserer Internetseite https://sites.google.com/site/alfabuc/presentation 

 Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20 euros pro Familie. 

mailto:christophemerle33@hotmail.com
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Vous êtes nouveau parent ou peut-être pas, vous souhaitez vous investir pour vos 

enfants, pensez à devenir délégué ! Pour vous lancer, voici quelques conseils pratiques : 
 

* au LFA, les parents délégués sont élus par tous les parents de la classe à l'issue 

de la réunion parents-profs début octobre. Il n'est pas nécessaire d'adhérer à notre 

association de parents d'élèves du LFA, l'ALFA, pour être parent délégué, mais c'est 

un plus pour tout le monde ! 
 

* Chaque classe a besoin de deux délégués et de deux suppléants pour pouvoir 

représenter les deux demi-classes, vous ne serez donc pas seul ! 
 

* Vous êtes tenté ? Le plus simple pour communiquer avec les autres familles 

étant le mail, il sera indispensable de faire circuler une feuille à la réunion parents - 

profs car l'école n'a pas le droit de communiquer les coordonnées des autres parents ! 
 

* Ne partez pas de la réunion sans noter les coordonnées des trois autres parents 

délégués nouvellement nommés, ce sera plus facile pour préparer le conseil de classe ! 

* Consultez les pages d'ALFA pour les parents délégués : 

https://sites.google.com/site/alfabuc/contacts (en bas de la page) 
 

* Et venez à notre réunion d'information pour les parents délégués début 

novembre, qui vous permettra d’échanger avec des parents plus expérimentés. Une 

invitation vous sera adressée bientôt ! 
 

Nicole Todeschini, Sabine Minvielle 

responsables ALFA pour les parents délégués 
 

 

Wollen Sie vielleicht Elternvertreter werden? 
 

Eben zugezogen oder schon seit der Grundschule dabei? In Frankreich braucht man  

für die Klassenkonferenzen Eltern- und Schülervertreter, vielleicht wäre diese 

Aufgabe etwas für Sie? Bevor Sie sich entscheiden, vorab gleich ein paar Infos und 

praktische Hinweise: 
 

* Im LFA werden die Elternvertreter nach der "réunion parents-professeurs" Anfang 

Oktober von allen anwesenden Eltern des Klassenverbandes gewählt. Sie müssen 

dafür auch nicht Mitglied des Elternvereins ALFA sein, aber Ihr Beitritt ist von 

Vorteil! 
 

* Ab der VKL hat jede Klasse 2 Elternvertreter und 2 Stellvertreter, da die Klasse in 

2 Gruppen unterteilt ist, Sie sind also nicht alleine! 
 

* Interessiert? Dann braucht es ein wenig Organisation: da man heutzutage am 

einfachsten per Mail kommuniziert, empfehlen wir bei der "réunion parents-

professeurs" eine Liste umgehen zu lassen, in die alle Eltern ihre Kontaktdaten 

eintragen. Die Schule darf diese nämlich nicht an andere Eltern weitergeben! 

Et pourquoi ne pas devenir parent délégué ? 
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* Nach der Wahl der 4 Elternvertreter tauschen Sie gleich noch Ihre Handynummern 

und Mails aus, denn schon bald müssen Sie sich absprechen, wie Sie für die 

Vorbereitung der 1. Klassenkonferenz Ende November vorgehen wollen! 
 

* Schauen Sie auch auf die ALFA Homepage, dort finden Sie einen Abschnitt für die 

Elternverteter (dzt. leider nur auf französich): 

https://sites.google.com/site/alfabuc/contacts (ganz runterscrollen!) 
 

* Und kommen Sie doch zu unserer Informationsveranstaltung für alle 

Elternvertreter, die wir immer Anfang November organisieren! Nichts ist 

interssanter für den Job, als sich mit anderen Eltern schon mal auszutauschen! 
 

Nicole Todeschini, Sabine Minvielle 

ALFA Delegierte für die Elternvertreter 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A partir de la rentrée 2016-17, le LFA propose aux élèves de Première et Terminale 

de préparer l’examen du Cambridge Advanced Certificate, niveau C1, directement 

avec leurs professeurs d’anglais, – avec quelques heures supplémentaires si 

nécessaire -, pour le passer un samedi du mois de novembre au sein même de 

l’établissement (épreuves écrites le matin et orales l’après-midi).   

En effet, le LFA prévoit de faire venir les jurys assermentés du British Council au 

lycée un samedi, de manière à ce que le lycée puisse être centre d’examen. Cela 

permettra de faire bénéficier les élèves de frais d’inscriptions moins élevés et 

simplifiera le problème du déplacement jusqu’au siège du British Council à Paris. Cet 

examen officiel, qui mesure la capacité de comprendre, de lire, d’écrire et de parler 

dans la langue de Shakespeare, a la spécificité d’avoir une validité non limitée dans le 

temps, c’est donc un vrai atout pour les dossiers de candidature en établissement 

d’enseignement supérieur ou en entreprise (stage ou emploi). 

Pour nos jeunes, le diplôme visé est le Certificate in Advanced English (CAE) de niveau 

C1, mais tous les candidats obtiendront un diplôme certifiant leur niveau de langue (C1 

ou à défaut B2), parfois même d’un niveau supérieur (C2) ! Les frais d’inscription de 

quelque 200 à 220€ seront pris en charge pour moitié par le LFA pour les élèves de 

série L à cause de la spécificité de cette série, mais ne pourront malheureusement 

l’être pour les ES. Par ailleurs, la direction cherche actuellement une solution pour les 

SBC et les SMP, dont l’emploi du temps trop chargé et l’horaire d’anglais trop faible 

NOUVEAU : le Cambridge Certificate in Advanced 

English (CAE 1) pour les lycéens de L et ES 
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(2h seulement, contre 4h en ES et L), ne permettent pas d’intégrer la préparation 

nécessaire dans les cours d’anglais. 

Pour plus de précisions sur le Cambridge Certificate, vous pouvez consulter la page 

internet du British Council (ci-dessous) ou demander des précisions au professeur 

d’anglais dès la rentrée. 

https://www.britishcouncil.fr/examen/cambridge/diplomes/general 

 
 
 
 
 
 

 

Neu: das Cambridge Certificate in Advanced English 

(CAE 1) für die Oberstufenschüler L und ES  
 

Mit dem Schuljahr 2016/2017 bietet das LFA allen Schülern der Première und 

Terminale an, das Cambridge Certificate in Advanced English, Niveau C1, direkt mit 

den Englisch-Lehrern vorzubereiten und im November im LFA abzulegen. Wenn nötig, 

wird zusätzlicher Vorbereitungsunterricht eingerichtet. Die Prüfungen werden an 

einem Samstag im LFA stattfinden (schriftlich am Vormittag, mündlich am 

Nachmittag). Das LFA sieht vor, eine Jury des British Council ins Lycée zu holen, so 

dass das LFA offizieller Prüfungsort wird. Damit können den Schülern günstigere 

Prüfungstarife zu Gute kommen und das Transportproblem zum British Council in Paris 

entfällt. Diese offizielle Prüfung in Verständnis, mündlichem und schriftlichem 

Ausdruck in der Sprache Shakespeares hat unbeschränkte Gültigkeit und stellt somit 

einen Bonus für alle zukünftigen Bewerbungen an Hochschulen dar, genauso wie für 

das spätere Berufsleben. 

Für unsere Schüler ist das anvisierte Diplom das Certificate in Advanced English 

(CAE) Niveau 1, aber alle Kandidaten erreichen ein Zertifikat, das ihnen ihr 

Sprachniveau von B2 bis C1 nachweist, in manchen Fällen sogar bis C2! Das LFA trägt 

für die L Schüler die Hälfte der Einschreibegebühren von 200 bis 220 € aufgrund der 

Besonderheiten der L-Option. Für die ES Schüler bleiben die Gebühren leider zu 

eigenen Lasten. Darüberhinaus sucht die Direktion nach einer Lösung für die Schüler 

der Optionen SBC und SMP, deren umfangreicher Stundenplan mit nur 2 Englisch-

Stunden (4 Std. in L und ES) nicht erlaubt, eine solide Vorbereitung auf die Prüfungen 

einzubauen. 

Weitere Infos zum Cambridge Certificate finden Sie auf der web page des Britisch 

Council oder Sie können Ihre Fragen direkt an die Englisch-Lehrer richten. 
 

https://www.britishcouncil.fr/examen/cambridge/diplomes/general 

 

https://www.britishcouncil.fr/examen/cambridge/diplomes/general
https://www.britishcouncil.fr/examen/cambridge/diplomes/general
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Mme Hugel est proviseure du LFA depuis septembre 2015. Elle a commencé à travailler en 

Allemagne au sein d’entreprises de vente par correspondance (Heine-Versand, Orsay), après 

avoir obtenu deux BTS. Elle a ensuite repris ses études puis passé les concours pour devenir 

professeur d’allemand, ce qu’elle a été dans le secondaire, puis à l’Ecole des Mines de Nancy. 

Depuis 16 ans elle a été successivement proviseure adjointe puis proviseure dans six 

établissements différents. 

 Première impression sur le LFA  

L’impression est excellente mais la charge est lourde par rapport à la taille de 

l’établissement. Avec deux langues, deux cultures, le primaire, le collège, et le lycée, 

rien n’est standardisé et certaines choses doivent être validées dans les deux pays. 
 

 Les atouts du LFA 

 Les atouts du LFA sont exceptionnels, mais pas assez connus : il faut faire connaître 

le LFA. Mais les contacts dans les établissements d’enseignement supérieur changent 

fréquemment (tous les trois à cinq ans en moyenne). Par ailleurs le lycée compte peu 

d’élèves (une promotion de terminale représente un peu moins d’une centaine d’élèves), 

ce qui fragilise l’image du LFA et rend le problème récurrent : si on place un ou deux 

élèves dans un établissement d’enseignement supérieur, pour qu’on se souvienne du 

LFA il faut impérativement en placer d’autres dans les deux-trois ans qui suivent ; au-

delà il faut tout reprendre à zéro. 
 

 Objectifs pour les années à venir  

En cours de cursus, faire baisser la pression, et apprendre aux élèves à tourner la 

page. L’élève ne doit pas se laisser dominer par la peur, mais il faut lui apprendre à 

dominer ses angoisses. 

Renforcer le niveau de langues sans mettre la pression (encouragement à effectuer 

des stages en entreprise ou des échanges individuels chez des correspondants en 

Allemagne). 

Postbac :  

- Le niveau des élèves du LFA doit être reconnu par les établissements 

d’enseignement supérieur. 

- Les élèves qui n’ont pas obtenu leur premier choix par APB peuvent faire des 

demandes hors procédure APB. 

- Cursus binationaux : la conseillère d’orientation sera en mesure de donner plus 

d’informations sur ces cursus. Par exemple, quelqu’un qui échoue au concours 

Sésame peut se présenter entre le 15 juin et le 15 juillet à Reutlingen. Il faut 

toujours essayer, car un élève du LFA peut correspondre à un profil recherché, 

même si les notes semblent insuffisantes. 

Intervention de Mme Hugel  

à la réunion ALFA du 20 juin 2016 
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- Mme Hugel se penche aussi sur les cursus en Suisse (ETH Zurich, Faculté de 

sciences économiques de l’université de St Gall, UNIL Lausanne, Ecole 

Hôtelière de Lausanne, EPFL Lausanne notamment). 

Liaison 3e/2de : l’objectif reste de recruter des élèves performants en L et en SBC. 

En seconde, l’année prochaine, il y aura seulement 15 élèves en ES (nombre 

exceptionnellement faible, mais phénomène probablement passager), 9 en L, 19 en SBC, 

et en revanche 53 (27 et 26) en SMP. 

Cambridge : L’examen (payant) est ouvert à tous pour le niveau C1. A noter qu’en 

novembre 2016 les élèves de Première et Terminale le passeront. Les années 

suivantes, il sera réservé aux Premières, toujours en novembre. 
 

 Concernant la pression que ressentent beaucoup d’élèves au LFA  

Mme Hugel dit souvent aux élèves du LFA que si elle avait été élève au LFA elle aurait 

eu accès à d’autres études et aurait eu un autre parcours. Car pour les élèves du LFA 

tout est possible, à condition de prendre du recul. Elle n’est pas certaine que seul le 

lycée mette la pression, dans la mesure où elle constate qu’au contraire l’équipe 

pédagogique, le conseil de classe et l’administration essaient souvent d’alléger cette 

pression. 

Il est vrai que des professeurs donnent beaucoup de travail pendant les vacances ou 

le week-end. Mais il n’est écrit nulle part qu’on doive passer cinq heures sur un devoir 

de maths. Les élèves stressés ou leur entourage ne mettent souvent pas le curseur au 

bon niveau. Par exemple, il est inutile de faire trop d’exercices, il faut s’arrêter quand 

on a bien assimilé les notions. Pour les bons élèves demandeurs de davantage de travail 

personnel, mieux vaut entrer dans un club de maths que de passer son temps à faire 

des exercices et encore des exercices. La répétition d’exercices est cependant très 

utile pour les élèves ayant plus de difficultés, cela leur permet de mieux maîtriser les 

contenus de cours. 

En langue du partenaire il est vrai qu’il y a un saut de niveau entre la 3e et la 2de ; que 

ce soit en allemand pour les français, ou dans certaines matières enseignées en 

français pour les allemands. 

Mais dans les cinq autres établissements que Mme Hugel a connus, il y avait également 

de la pression, y compris dans les établissements de ZEP. Mme Hugel estime même 

qu’il y a moins d’élèves à problèmes au LFA que dans un lycée classique. Un « élève à 

problèmes » étant pour Mme Hugel un élève qui n’arrive plus à gérer ses angoisses, ses 

peurs, ses échecs, et qui a besoin d’aide pédagogique, familiale, amicale, psychologique 

ou médicale. Dans ce cas il est essentiel que les élèves et les parents se manifestent 

auprès des professeurs, de Mme Lechevalier, de Mme Schneider-Frey, Mme 

Goldenberg, ou de Mme Hugel. Bien entendu, les équipes pédagogiques sont très 

attentives à détecter à temps tout signe d’alerte chez un élève. 
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Interview mit Mme Hugel anlässlich der ALFA Sitzung 

am 20. Juni 2016 
 

Seit September 2015 ist Mme Hugel Direktorin des LFA. Ursprünglich kommt sie 

aber aus einer ganz anderen Sparte, mit 2 BTS-Ausbildungen hat sie ihre Karriere in 

Deutschland bei dem Versandhandelsunternehmen Heine-Versand und bei der Mode-

Kette Orsay begonnen. Danach folgte ein weiteres Studium zum Deutschlehrer und in 

dieser Funktion hat sie in Frankreich an verschiedenen Lycéen und der Ecole des 

Mines in Nancy gewirkt. Seit 16 Jahren ist sie in mehreren Schulen stellvertretende 

Direktorin und Direktorin. 

 Erste Eindrücke vom LFA: 

Ein exzellenter erster Eindruck, aber ein umfangreiches Arbeitsgebiet aufgrund der 

Grösse der Schule, 2 Srachen, 2 Kulturen, 3 Schulniveaus mit Grundschule, Collège 

und Lycée, keine Standards und vieles, das von 2 Ländern genehmigt werden muss. 
 

 Die Trümpfe des LFA: 

Aussergewöhnliche Trümpfe am LFA, die nicht weit genug bekannt sind, daran muss 

gearbeitet werden. Leider wechseln die vorhandenen Kontakte mit Hochschulen zu 

schnell (alle 3 bis 5 Jahre). Ausserdem ist die Schülermenge am LFA gering (ein 

Abitursjahrgang besteht aus nur knapp 100 Schülern), das wirkt sich als 

Imageschwäche aus und macht die Problematik des Bekanntheitsgrades immer 

rückläufig : sind ein oder zwei LFA-Schüler an einer bestimmten Hochschule 

untergebracht, müssen unbedingt in den folgenden 2 bis 3 Jahren ebenso viele LFA-

Schüler genau diese Schule frequentieren, damit das LFA nicht wieder in 

Vergessenheit gerät, sonst kann man wieder bei Null anfangen. 
 

 Ziele für die kommenden Jahre: 

Den Leistungsdruck mindern und die Schüler zu einem Neustart bewegen im Falle von 

kleinen Niederlagen. Der Schüler darf sich nicht von Ängsten beherrschen lassen, 

sondern muss lernen, seine Ängste und Zweifel im Griff zu haben. 

Das Sprachniveau kräftigen ohne Druck zu provozieren. Dafür sind 

Auslandsaufenthalte in Form von individuellem Austausch mit einer deutschen Familie 

oder Praktika in ausländischen Firmen eine unterstützende Hilfe. 

Studium / APB: 

- Das Niveau der LFA-Abiturienten muss in den Hochschulen bekannter gemacht 

werden. 

- Sollten Abiturienten ihre erste APB Wahl nicht erhalten haben, können sie 

einen neuen Anlauf ausserhalb der APB-Prozedur versuchen. 

- Binationale Studiengänge: der Studienbeauftragte kann darüber gute Auskunft 
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geben. Z.B. gibt es Alternativen, sollte jemand bei dem Concours Sésame 

gescheitert sein, kann er sich an der Hochschule Reutlingen immer noch vom 15. 

Juni bis 15. Juli direkt bewerben. Man darf keine 2te Chance ungenutzt lassen, 

denn ein Schüler des LFA kann einem gesuchten Profil absolut entsprechen, 

selbst wenn seine Noten als nicht angemessen erscheinen. 

- Mme Hugel beschäftigt sich auch mit den Studiengängen in der Schweiz (ETH 

Zürich, Faculté de sciences économiques de l’université de St Gall, UNIL 

Lausanne, Ecole Hôtelière de Lausanne, EPFL Lausanne). 

Übergang von der 3ème in die 2nde: 

Es geht darum, Schüler für die Zweige L und SBC aufzunehmen. Die 2nde 2016/2017 

besteht aus nur 15 ES Schülern (eine sehr schwache Anzahl, aber 

höchstwahrscheinlich nur ein vorübergehendes Phänomen), 9 in L, 19 in SBC, aber 53 

(27 und 26) in SMP. 

Cambridge Certificate: 

Diese kostenpflichtige Prüfung ist allen Schülern geöffnet. Im November 2016 

werden die Schüler der 1ère und Terminale die Prüfung ablegen. Anschliessend wird 

sie immer den 1ère-Jahrgängen reserviert sein. 
 

 Druck, den die Schüler am LFA verspüren: 

Mme Hugel erklärt den Schülern gerne anhand ihrer eigenen Laufbahn, dass sie mit 

einem LFA-Abschluss ein anderes Studium begonnen und einen anderen beruflichen 

Werdegang gemacht hätte. Denn, unter der Bedingung des nötigen Abstands, ist für 

die LFA Schüler sehr vieles möglich. Mme Hugel bezweifelt, dass die Schule Druck 

macht, da sie oft konstatiert, u.a. während der Zeugniskonferenzen, dass im 

Gegenteil Lehrer und die Direktion versuchen, den Druck zu mindern. 

Es ist wahr, dass die Lehrer viel Arbeit über die Ferien oder das Wochenende 

aufgeben. Aber nirgendwo steht geschrieben, dass 5h an den Mathehausaufgaben 

gearbeitet werden müssen. Schüler, die sich Druck machen oder Druck aus ihrer 

Umgebung erfahren, sollten mit ihrer Arbeitshaltung wieder in den grünen Bereich 

kommen. Zum Beispiel ist es unnötig, zu viele Übungen zu machen, wenn man seinen 

Stoff bereits kennt. Gute Schüler, die mehr verlangen, sind beraten, eher 

Matheclubs beizutreten, als noch mehr zu üben. Anders bei schwächeren Schülern, da 

ist Wiederholung selbstverständlich nützlich, um die Unterrichtsinhalte besser zu 

beherrschen. 

Was die Partnersprachen betrifft, ist es klar, dass der Sprung von der 3ème in die 

2nde weit ist, aber er ist gleich weit für die französischen, wie für die deutschen 

Schüler, sobald die Fächer jeweils in der Partnersprache unterrichtet werden. 

In den 5 Schulen, in denen Mme Hugel gewirkt hat, hersschte ebenfalls Druck, auch in 

den Schulen der ZEP (Sozialgebiete). Mme Hugel schätzt sogar, dass die Zahl der 

Problemschüler am LFA geringer ist, als in klassischen französischen Lycées. Ein 
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« Problemschüler » ist für Mme Hugel ein Schüler, der seine Ängste, seine Sorgen 

und seine Misserfolge nicht mehr im Griff hat und der Unterstützung seitens Lehrer 

und Familie braucht und psychologischen oder medizinischen Rat. In solchen Fällen ist 

es dringend notwendig, dass sich der Schüler und seine Familie bei den Lehrern, Mme 

Le Chevalier und der Direktion meldet. Selbstverständlich sind die Lehrer sehr 

wachsam, um Anzeichen dieser Art aufzuspüren und bereits im Vorfeld Alarm zu 

schlagen. 

Jeder hat punktuell Misserfolge in seinem Leben, daher muss man lernen, wieder neu 

zu starten. 

 

 

 

 
Le besoin de commander des praticables (estrades démontables) s’est fait ressentir 

lors des concerts avec la présence sur scène de groupes toujours plus nombreux, 

groupes dont le public ne voyait que le premier rang puisque la scène des Arcades est 

fort surélevée ! 

Le lycée possédait bien de petites estrades, mais leur faible hauteur rendait celles-ci 

inefficaces pour la visibilité. Nous nous sommes donc tournés vers un modèle de 

qualité professionnelle, d’un mètre par deux, pouvant être utilisé à l’extérieur, dont 

les pieds sont réglables jusqu’à un mètre par intervalle de 20 cm. 

À l’unité, ce modèle coûte 499 €. La subvention de 3 000 € accordée par l’ALFA a 

permis l’acquisition d’un total de 16 praticables, soit une surface utile de 32 m². 

La livraison a eu lieu le 6 juin. Depuis, les praticables ont déjà servi lors de la fête de 

la Grundschule, du concert de fin d’année, de l’Abistreich et de la remise des 

diplômes ! S’ils paraissent lourds à transporter (68 kg l’unité), ils sont en revanche 

rapides à installer et faciles à régler en hauteur. 

M. Touzeau 

 

 

  

 
 

 

Des praticables tout neufs ! 

 

Praticables disposés en gradins lors du concert 

de fin d’année (13 juin 2016)      

Die neue tragbare Büne in Terrassenform beim 

Konzert am 13. Juni 2016  
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Le Parlement Européen des Lycéens, créé par le Conseil de vie lycéenne du LFA, a tenu 

sa première séance samedi 30 avril 2016.  

Nous avons accueilli pour l’occasion douze lycéens allemands des lycées franco-

allemands de Fribourg-en-Brisgau et de Sarrebruck et des élèves de nos lycées 

partenaires français, l’Internationale Deutsche Schule Paris et le lycée Jean-Pierre 

Vernant de Sèvres, se sont également joint au débat. 

Après une matinée de travail en groupe parlementaire à Buc pour rédiger des 

amendements, nous sommes allés à l’Hôtel du département des Yvelines, à Versailles, 

où nous avons débattu dans la salle des séances. Le débat portant sur la sécurité en 

Europe a duré tout l’après-midi et s’est effectué en trois langues, allemand, français 

et même anglais grâce à la présence d’élèves des sections internationales anglophones 

de Buc et de Sèvres.  

La séance a abouti à l’adoption d’un texte renforçant l’agence FRONTEX, supprimant 

les visas nationaux au profit d’un visa européen, créant une politique commune d’asile 

et transformant l’agence EUROPOL en véritable police fédérale européenne. Le texte 

a été adopté avec une immense majorité (91 % des voix « pour ») grâce au soutien des 

élèves des groupes du Parti Populaire Européen, de l’Alliance de Démocrates et 

Libéraux pour l’Europe, des Verts-Alliance Libre Européenne, des Socialistes et 

Démocrates ainsi que d’un élève du groupe des Conservateurs et Réformistes 

Européens. 

Nous souhaitons remercier Marie-Hélène Aubert, vice-présidente du Conseil 

Départemental, qui nous a soutenus pendant la préparation du projet, et qui nous a 

accueillis chaleureusement, le 30 avril au Département, avec Olivier Lebrun, vice-

président du Conseil Départemental, et Pascal Thévenot, député-maire de Vélizy-

Villacoublay, ainsi que Madame Hugel, Proviseur du LFA-Buc, et Madame Doublier, 

professeur d’Education civique, pour leur implication dans le projet. 

Théophile Rospars 

élève de Terminale S, 

vice-président du Conseil de vie lycéenne 

Simulation de débat parlementaire :  

le Parlement européen des Lycéens 
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Simulierung einer Parlamentsdebatte:  

Das Europaparlament der Gymnasiasten  
Das Europäische Parlament der Gymnasiasten, das der Conseil de Vie Lycéenne des 

Deutsch-Französischen Gymnasiums in Buc ins Leben gerufen hatte, ist am Samstag, 

dem 30. April zum ersten Mal zusammengetreten. 

Bei dieser Sitzung konnten wir auch 12 deutsche Gymnasiasten aus den deutsch-

französischen Gymnasien von Freiburg/Breisgau und Saarbrücken begrüßen. Schüler 

aus unseren französischen Partnergymnasien, der Internationalen Deutschen Schule 

Paris und des Gymnasiums Jean-Pierre Vernant in Sèvres haben ebenfalls an den 

Debatten teilgenommen. 

Am Vormittag wurde in Buc von den verschieden Fraktionen an Änderungsanträgen 

gearbeitet. Danach wurde die Debatte im Sitzungssaal der Département-Verwaltung 

von Yvelines in Versailles fortgesetzt. Thema der Aussprache, die den ganzen 

Nachmittag dauerte, war die Sicherheit in Europa. Sie fand in drei Sprachen statt: 

deutsch, französisch und auch englisch, da Schüler der internationalen 

englischsprachigen Abteilungen von Buc und Sèvres anwesend waren. Am Ende der 

Sitzung wurde ein Text verabschiedet, der die Stärkung der Grenzschutzagentur 

FRONTEX vorsieht, die nationalen Sichtvermerke durch ein europäisches Visum 

ersetzt, eine gemeinsame europäische Asylpolitik schafft und die Agentur EUROPOL 

zu einer wahren Bundespolizei Europas macht. Der Text wurde mit überwältigender 

Mehrheit (91% Ja-Stimmen) angenommen, dank der Unterstützung durch die Schüler 

aus den Fraktionen der Europäischen Volkspartei, der Allianz der Liberalen und 
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Demokraten für Europa, der Grünen-Europäischen Freien Allianz, der Sozialisten und 

Demokraten, sowie eines Mitglieds der Fraktion der Europäischen Konservativen und 

Reformer. 

Wir möchten uns bei Marie-Hélène Aubert, der Vize-Präsidentin des Departement-

Rats bedanken für die Unterstützung bei der Vorbereitung des Projekts und die 

freundliche Begrüßung am 30. April gemeinsam mit Vizepräsident Olivier Lebrun, 

sowie beim Bürgermeister von Vélizy Villacoublay, sowie Frau Hugel, Direktorin des 

Deutsch-Französischen Gymnasiums Buc und Frau Doublier, Lehrerin für Bürgerkunde 

für ihre Mitwirkung. 

Théophile Rospars 

Schülerin der Terminale S, 

Vizepräsidentin des Conseil de Vie Lycéenne 
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Le 23 novembre dernier, le lycée-collège franco-allemand a célébré les 70 ans de l’UNESCO 

par une journée de projets. Prévue à l’origine le 16 novembre, date de la fondation, en 1945, 

de l’organisation internationale issue de l’ONU, cette journée de festivités a été reportée 

d’une semaine en raison du deuil national qui a suivi les attentats du 13 novembre. 
 

L’UNESCO a été crée le 16 novembre 1945 pour semer des graines de paix dans un 

monde meurtri par la deuxième guerre mondiale.  Son slogan : « Les guerres naissant 

dans l’esprit des hommes et des femmes, c’est dans l’esprit des hommes et des 

femmes qu’il faut construire la paix ! » met l’accent sur le rôle primordial de 

l’éducation dans la réalisation de cette aspiration à la paix, au-delà des différences de 

nationalités ou de religion. 

Le lycée-collège franco-allemand de Buc fait partie des rares établissements français 

(ils sont en effet à peine 200, tous niveaux confondus) à être membres du réseau des 

écoles associées à l’UNESCO, fondé en 1953 - ASPnet en anglais, UNESCO 

Associated Schools Project Network-), à l’instar d’environ 10 000 établissements 

répartis dans le monde entier. 

Les établissements associés à l’UNESCO s’engagent sur cinq grands axes : l’éducation 

à la paix et aux droits de l’homme, l’éducation au développement durable, l’éducation à 

la solidarité internationale et aux grands problèmes mondiaux, l’éducation à 

l’apprentissage interculturel et l’éducation au patrimoine mondial. Ils le font 

notamment grâce aux grands thèmes proposés par l’ONU lors des années ou des 

journées internationales : par exemple, la journée internationale de l’eau le 22 mars, 

ou, pour 2015, le thème de la lumière et en 2016, celui des légumineuses. 

Pour l’anniversaire de la création de l’UNESCO, une trentaine de projets ont vu le jour 

au LFA autour de deux grandes thématiques : les thèmes des années internationales 

2015 et 2016 et la mission de l’UNESCO.  

Ils furent aussi variés que, sur le thème des 

légumineuses, l’écriture de nouvelles 

fantastiques et de slogans publicitaires, la 

représentation d’un pot-pourri de contes 

allemands, des expositions sur les légumineuses 

en Amérique Latine ainsi que sur les tenants et 

aboutissants de la culture de celles-ci, 

notamment du soja.  

Après un délicieux repas qui fleurait bon les légumineuses, servi aux élèves sur des 

nappes bleues aux couleurs de l’UNESCO, tous se sont retrouvés dans la cour autour 

du défilé du projet d’arts plastiques : de nombreux élèves, ont présenté une mode à 

Journée UNESCO au LFA le 23 novembre 2015 : 

l’éducation, la science et la culture  

au service des jeunes 
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base de matériaux recyclés et d’incrustations de légumineuses, mais aussi des 

pancartes à la manière de Ben sur les valeurs de l’UNESCO, sur la musique d’Imagine. 

Plusieurs classes ont conçu des jeux auxquels ont pu participer leurs camarades : sur 

l’histoire ou les valeurs de l’UNESCO, par exemple des quiz interactifs, des jeux de 

l’oie géants ou aussi des memorys ou des jeux d’articulations fabriqués à partir de 

légumineuses.   

Il y eut aussi plusieurs concerts durant la journée, un concours photo doté de prix, 

mais également des conférences de spécialistes de l’UNESCO (Mmes Niedermayer, 

Altner et Kruse sur les actions de l’organisation internationale quant aux questions 

scolaires, au financement des agences de l’ONU et de l’aide au développement et sur 

le patrimoine mondial de l’humanité) ou de grands scientifiques sur la lumière. (MM. 

Daniel Kunth et Sylvain Ravy, directeurs de recherche au CNRS). 

Le beau temps était de la partie et tous ont pu vivre une très belle journée UNESCO !  

En étant élève ou professeur au LFA, élève ou professeur d’un établissement associé à 

l’UNESCO, nous affirmons cette liberté qui est la nôtre, liberté de penser, liberté de 

préparer et de vivre des journées différentes, de travailler parfois autrement, de 

faire vivre des projets et de réfléchir sur le monde qui nous entoure. Car c’est là où 

l’éducation échoue que le radicalisme et la haine prospèrent. Ne l’oublions pas.  
 

Anne Brockmeier 

Coordinatrice des actions UNESCO au lycée-collège franco-allemand de Buc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag der UNESCO am LFA, 23. November 2015: 

Bildung, Wissenschaft und Kultur für junge Menschen 
Am 23. November 2015 feierte das LFA im Rahmen eines Projekttages das 70jährige 

Bestehen der UNESCO. Ursprünglich vorgesehen für den 16. November, das war der 

Gründungstag 1945 dieser internationalen Organisation der UNO, wurden die Feierlichkeiten 

aufgrund der nationalen Trauer im Anschluss an die Attentate des 13. Novembers 2015 um 

eine Woche verschoben. 
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Die Unesco wurde am 16. November 1945 gegründet und entstammt dem Wunsch nach 

Frieden auf der Welt im Anschluss an die furchtbaren Erfahrungen des 2ten 

Weltkrieges. Der Slogan: „Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch der 

Frieden im Geist der Menschen verankert werden“ verdeutlicht, wie wichtig Bildung 

für die Realisierung dieses Friedenswunsches ist, über alle Unterschiede von 

Nationalität und Religion hinweg. 

Das LFA in Buc ist eine der wenigen französischen Bildungseinrichtungen (es gibt 

tatsächlich kaum mehr als 200) die Mitglied des Schul-Netzes der UNESCO sind.  

Aspnet auf englisch, UNESCO Associated Schools Project Network, wurde 1953 

gegründet und nach diesem Muster gibt es etwa 10 000 Bildungseinrichtungen 

weltweit. 

Die UNESCO-Schulen engagieren sich in 5 Schwerpunkten: Frieden und 

Menschenrechte, Biowissenschaften und Bioethik, internationale Solidarität, 

weltweite Problematiken, Bildung für alle, Weltkulturerbe. Dies geschieht mittels der, 

von der UNO angebotenen, Themenkreise anlässlich internationaler Tagungen, z.B.  

internationaler Tag des Wassers am 22. März oder das Thema „Licht“, 2015, oder das 

Thema „Hülsengemüse“, 2016. 

Anlässlich der Gründungsfeierlichkeiten der UNESCO sind etwa 30 Projekte am LFA 

entstanden zu 2 grossen Bereichen: die Themen der internationalen Jahre 2015 und 

2016 und die Mission der UNESCO. 

Die LFA-Projekte waren sehr variantenreich, zum Thema 

„Hülsenfrüchte“ entwickelten sich phantastische Novellen, Werbeslogans, ein 

Potpourri aus deutschen Märchen und Austellungen zu lateinamerikanischem 

Hülsenfrüchteanbau und Sojakultur. 

Nach einer schmackhaften 

Hülsenfrüchtemahlzeit, die den Schülern auf 

unescoblauen Tischdecken serviert worden war, 

haben sich alle auf dem Schulhof versammelt. 

Dort fand ein Défilé statt, Prokjekt des 

Kunstunterrichts, das von den Schülern 

angefertigte recycled Mode mit 

Hülsenfruchtdekoration zur Schau führte. Es 

gab aber auch Plakate à la Ben über die 

UNESCO-Werte. Der Event wurde begleitet von 

John Lennon's „Imagine“. 

Einige Klassen hatten Spiele für ihre Kameraden entworfen. Es ging um die 

Geschichte und die Werte der UNESCO in Form von Quizzs, ein riesiges Jeux de 

l'Oie, Memories und kleine Kunstobjekte aus Hülsenfrüchten. 

Musikalisch wurde der Tag von mehreren Konzerten begleitet, dazu ein 

Photowettbewerb, Vorträge von Spezialisten der UNESCO (Frau Niedermeyer, Altner 

und Kruse) über Aktionen zum Thema Schule, Finanzierung der UNO-Agenturen, 
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Entwicklungshilfe und Weltkulturerbe oder aber von Forschern zum Thema „Licht“  

(M. Daniel Kunth et M. Sylvain Ravy, directeurs de recherche, CNRS). 

Das Wetter spielte mit und wir alle konnten einen wunderschönen UNESCO-Tag 

erleben! 

Als Schüler oder Lehrer des LFA und somit Schüler oder Lehrer einer UNESCO-

Schule, bestehen wir auf unserer Freiheit, Gedankenfreiheit, Freiheit in der 

Gestaltung des Alltags und der Arbeit, Freiheit über unsere Welt nachzudenken. 

Denn dort, wo die Bildung scheitert, wachsen Hass und Radikalismus. Das dürfen wir 

nie vergessen. 

Anne Brockmeier 

Coordinatrice des actions UNESCO au lycée-collège franco-allemand de Buc 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Comme l'année dernière, nous avons eu la chance cette année, grâce à l'initiative de 

notre professeur principal Monsieur Burkard, de faire une sortie scolaire dans un 

accrobranche, dans le « Drachenhöhle » et sur le « Chemin des Dames ». 

Le vendredi 17 juin, nous sommes partis tôt le matin avec un bus pour un accrobranche 

à côté de Soissons. Nous y sommes restés quelques heures et avons pu ainsi améliorer 

ou du moins tester notre capacité à surmonter le vide. 

Plus tard, le bus nous a emmenés au bord du « Chemin des Dames », parsemé de 

tombeaux de soldats. 

Notre dernière et plus importante halte était le musée du « Chemin des Dames », la 

grotte du dragon. Nous avions un guide qui nous parlait en allemand et durant cette 

intéressante visite, nous avons appris plusieurs choses comme le fait que les 

Allemands occupaient un rocher sur les « Chemin des Dames » en 1915, durant la 

première guerre mondiale. Cet endroit devint donc rapidement très stratégique, et le 

nom de « grotte du dragon » vient du fait qu’aux sept entrées il y avait des armes, ce 

qui donnait l'impression d'un dragon qui crachait des flammes. Les Allemands 

agrandirent petit à petit les galeries souterraines : des dortoirs, une chapelle, un puit 

et un cimetière furent ainsi construits sous terre. Malgré tous les efforts allemands, 

les Francais ont malgré tout réussi à pénétrer dans la grotte le 25 juin. Grâce à cette 

visite, nous avons pu mieux comprendre la 1ère guerre mondiale. 

La 3ème D sur le « Chemin des Dames » 
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Cette sortie était culturellement intéressante grâce á la visite du musée et nous a 

apporté beaucoup de plaisir grâce à l'accrobranche. Cette sortie nous a permis de 

passer une dernière journée avec la classe avant les grandes vacances. 

J’aimerais donc remercier au nom de toute la classe de 3ème D notre professeur 

principal Mr Burkard ainsi que l'ALFA pour cette belle est intéressante journée 

passée grâce à eux. 

Henrik Fett, 3ème D 

 

 

Bericht vom 

Tagesausflug der 

3D am 17. Juni 

2016 

Wie schon im letzten Jahr 

hatten wir das Glück, dank 

der Initiative unseres 

Klassenlehrers Herrn 

Burkard einen Tagesausflug in einen Kletterpark und in die Drachenhöhle des 

berühmten „chemin des Dames“ machen zu können.  

Am Freitag, den 17. Juni 2016 früh fuhren wir mit dem Bus zu einem Kletterpark bei 

Soissons. Dort verbrachten wir schöne Stunden, wobei wir unsere Kletterfähigkeiten 

erproben konnten. Später fuhren wir mit dem Bus am chemin des dames entlang, 

gesäumt von Soldatengräbern, einem Höhenzug im Département Aisne, und hielten an 

einer Stelle, wo wir das alte vom Krieg völlig zerstörte Dorf Craônne besichtigen 

konnten. 

Unser letzter und wichtigster Halt war das Museum des „chemin des Dames“, die 

Drachenhöhle. In einer interessanten Führung erfuhren wir, dass die deutschen 

Truppen im 1. Weltkrieg Anfang 1915 einen Steinbruch auf dem chemin des dames 

besetzten. Dieser Steinbruch war mehr als ein Feldlager und wurde schnell zu einer 

wichtigen strategischen Stellung. Der Name „Drachenhöhle“ kommt daher, dass sich 

an allen sieben Eingängen Waffen befanden, die wie ein siebenköpfiger Drache Feuer 

ausspuckten. Das Ziel war, die französischen Kämpfer und Gegner zu töten. Das 

Ganze war schrecklicher Krieg, aber fünfzehn Meter unter der Erde bat die Höhle 

trotz der hohen Feuchtigkeit Schutz vor der Kälte, und die Deutschen bauten sie zu 

einer Kaserne aus. Während sich in den Schützengräben die Leichen stapelten, 

erweiterten die Deutschen nach und nach die unterirdischen Gänge: Sie legten 

Schlafsäle, eine Kapelle, einen Brunnen, einen Verbandsplatz und einen Friedhof an. 



ALFA INFOS 105 - 22 

Am 25. Juni gelang es den französischen Soldaten trotzdem in die Höhle einzudringen 

und die Höhle einzunehmen.  

Die Besichtigung in der Höhle ist eine Art, den Krieg anders wahrzunehmen und zu 

erfahren. Es war also für uns eine aufschlussreiche Gelegenheit, den 1. Weltkrieg 

besser zu verstehen. 

Dieser Tagesausflug bot einerseits mit dem Kletterpark die Möglichkeit unsere 

Klassengemeinschaft ein letztes Mal nach neun gemeinsamen Schuljahren zu erleben 

und Zeit miteinander außerhalb des Unterrichts zu verbringen, denn im nächsten Jahr 

sind wir auf verschiedene Klassen verteilt. Andererseits gab uns die Besichtigung der 

Drachenhöhle Gelegenheit, unsere historischen Kenntnisse zu erweitern. Deswegen 

wollte ich mich im Namen der Klasse bei Herrn Burkard und dem Elternverein ALFA 

für diesen schönen und interessanten Tag bedanken. 

Louise Brockmeier, 3ème D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 élèves de la 4ème à laTerminale sont partis en Toscane du 21 au 26 février 

dernier, voici le récit de leur voyage : 
 

Dimanche 21 février : 

Malgré l’heure matinale et le long trajet, nous sommes 

arrivés à Pise dans la joie et la bonne humeur. Accompagnés 

de notre super guide Antoine, nous avons découvert la 

fameuse, l’unique, l’incroyable tour de Pise. Nous avons 

visité le Duomo et le Baptistère et beaucoup appris sur 

l’histoire de Pise. Après un trajet en bus reposant, nous 

sommes enfin arrivés à l’hôtel Piccadilly à Florence. Nous 

avons déposé nos valises et sommes partis découvrir la ville. 

Charlotte Minvielle, Justine Salen, Estelle Blanchin,  

Elisa Lacuve Molkentin, Camille Baichere, Clara Ithany 

 

Voyage ALFA à Florence et Pise en février 2016 
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Lundi 22 février : 

Après notre première nuit à l’hôtel, nous sommes allés à Sienne, très jolie ville 

médiévale connue pour son Palio (une course de chevaux, filmée entre autres dans le 

James Bond « Quantum of Solace »). Après avoir dégusté une bonne pizza, nous 

sommes partis vers San Giminiano : petite ville de charme avec de nombreuses tours 

et deux glaciers reconnus. Nous avons pu y déguster une glace faite par un des 

meilleurs glaciers d’Italie ! 

Aurélien Waldburger, Gaspard Raoux, Alexandre Leplan,  

Antoine Mircher, Baptiste Debaeke, Ronan Misguich 

 

Mardi 23 février : 

Mardi matin, nous avons visité la célèbre cathédrale de Florence et son Baptistère, 

dont les portes en bronze ont en partie été moulées par Ghiberti, le maitre de 

Donatello, au début du XVème siècle. 

Nous avons également gravi les 469 marches qui mènent au sommet du Duomo et 

avons pu jouir d’une magnifique vue sur toute la ville. 

Après avoir mangé des pâtes, nous avons visité le musée des Offices. Il est à noter 

que nous avons eu la chance de voir « un mec stylé jouer un truc bizarre » selon 

Isabelle, soit du « hang », pour les initiés. Pour revenir aux Offices, c’était les 

bureaux et la collection privée des Médicis. On y retrouve les oeuvres de grands 

artistes : De Vinci, Michel Ange, Le Caravage, Raphaël, etc. Nous avons ensuite 

dégusté des pâtes. 

 Isabelle Safa, Clara Vergneau, Emile Charpin, Marion Dejean, Clotilde Lemaire 

 

Mercredi 24 février : 

Petite escapade à l’église baroque des Seriati avant la visite de la Galerie de 

l’Académie. Nous découvrons, agréablement surpris, une femme concentrée sur la 

restauration d’une fresque maniériste. 

Arrivés dans la galerie de l’Académie, nous admirons quelques peintures, gothiques et 

maniéristes, et plâtres mais, surtout, le David de Michelangelo, très impressionnant 

par sa taille et son harmonie. 

Nous déjeunons au même restaurant que la veille puis nous nous rendons au Palazzo 

Pitti : nous commençons avec les jardins Boboli sous un soleil ardent (quelle chance !), 

à la recherche du nain sur sa tortue (c’est une statue du bouffon des Médicis, qui 

obtint ainsi la gloire éternelle). Les plus courageux d’entre nous se sont aventurés à 

l’intérieur du Palais, tandis que les autres se prélassaient dans le jardin. 

Le soir, un nouveau schisme se produit : seuls six survivants partent à la découverte 

de la Florence nocturne… 

Celine Duan, Eponine Loridant, Sophie Brodt, Ludmilla Taillanter 
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Jeudi 25 février : 

Réveil plus tardif aujourd’hui, sous un soleil radieux. Nous nous rendons devant l’église 

Santa Croce avant d’aller au musée Galileo. Sur place, nous découvrons les nombreuses 

inventions des chercheurs de l’époque : astrolabe, planisphères, globes terrestres et 

célestes et autres curiosités scientifiques.  

En sortant, le temps s’est malheureusement dégradé : nous nous retrouvons sous une 

pluie battante qui persistera tout l’après-midi. Mais cela ne nous arrête pas et, après 

le déjeuner au restaurant, nous prenons le bus pour rejoindre le point culminant de 

Florence surmonté par l’église la plus ancienne de la ville. San Miniato nous ravit par 

son architecture originale et son marbre omniprésent. 

Enfin, certains profitent d’un temps libre dans la ville tandis que d’autres se reposent 

à l’hôtel et nous finissons tous la journée au restaurant. 

Adrien Moulart, Clara Ouvrier, Alexandre Moulart, Auriane Chiron, Elise Lei 

  

Vendredi 26 février : 

Visite du Palais Davanzati, un palais typique florentin du 14é siècle parfaitement 

renové, merveilleux exemple de l'habitation florentine au temps de la Renaissance. 

Ici se terminait notre séjour en Toscane, retour à l'hôtel, prendre les valises, adieu à 

Antoine et départ pour l'aéroport ! 

Sabine Minvielle, Nathalie Jonard 

 Venise sera notre prochaine destination, du 5 au 10 février 2017. Infos, détails et 

documents vont suivre et vous les trouverez bientôt sur le site de l’ALFA. 

 

 

 

Alfa Reise in die Toskana, Florenz und Pisa, vom 21. 

bis 26. Februar 2016 
 

Hier folgt eine von den Schülern (4ème bis Terminale) erstellte Zusammenfassung des 

Programms: 

 

Sonntag, 21. Februar: 

Trotz des frühen Aufbruchs und des langen Weges, sind wir gutgelaunt in Pisa 

gelandet. In Begleitung unseres Top-Führers Antoine haben wir den weltberühmten, 

einzigartigen und unglaublichen Turm von Pisa entdeckt. Wir haben den dazugehörigen 

Dom und das Baptisterium besichtigt und jede Menge über die Geschichte Pisas 

erfahren. Nach einer erholsamen Busfahrt, sind wir in unserem Hotel « Piccadilly » in 
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Florenz angekommen, haben die Koffer abgestellt und schon ging es weiter zur 

Stadtbesichtigung. 

Charlotte Minvielle, Justine Salen, Estelle Blanchin,  

Elisa Lacuve Molkentin, Camille Baichere, Clara Ithany 

 

Montag, 22. Februar: 

Heute sind wir nach Sienna gefahren, eine sehr hübsche, mittelalterliche Stadt, 

besonders bekannt für ihren Palio (ein Pferderennen, das u.a. in dem James Bond-Film 

« Ein Quantum Trost » gefilmt wurde). Mit einer köstlichen Pizza im Magen ging es 

weiter nach San Giminiano, idyllisches Städtchen mit diversen Türmen und 

renommierten Eiscafés. Klar haben wir uns das Eis schmecken lassen. 

 

Aurélien Waldburger, Gaspard Raoux, Alexandre Leplan,  

Antoine Mircher, Baptiste Debaeke, Ronan Misguich 

  

Dienstag, 23. Februar: 

Erster Programmpunkt des Tages die 

berühmte Kathedrale von Florenz mit 

ihrem Baptisterium, dessen 

Bronzetüren von Ghiberti, dem 

Meister von Donatello, zu Beginn des 

15. Jhds. angefertigt worden waren. 

Wir sind selbstverständlich die 469 

Stufen in die Kuppel der Kathedrale 

geklettert und haben von dort oben 

den herrlichen Blick über die Stadt 

genossen. 

Nach Pasta zum Mittagessen, 

besuchten wir das Musée des Offices. Auf dem Weg dorthin, hatten wir das Glück 

einem Hang-Spieler zu lauschen (Hang ist eine schweizer Trommel). 

Zurück zu den Offices, das waren ursprünglich die Büros der Familie Medici, die auch 

der Ausstellung ihrer Privatkollektion dienen. Man sieht die Werke grösster Künstler: 

Da Vinci, Michelangelo, Le Caravage, Raffael, Botticelli, etc. 

 Isabelle Safa, Clara Vergneau, Emile Charpin, Marion Dejean, Clotilde Lemaire 

 

Mittwoch, 24. Februar: 

Kleiner Schlenker durch die Barock-Kirche Seriati, wo wir einer Dame zusahen, die 

hochkonzentriert an der Restaurierung eines Frescos arbeitete. Danach Richtung 

Galerie de l'Academie, wir bewunderten einiges an Gemälden aus der Gotik, 
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Manieristen aber dann ganz besonders den David von Michelangelo, sehr 

beeindruckend durch seine Grösse und Harmonie. 

Mittagessen im gleichen köstlichen Restaurant, und dann ging es zum Palazzo Pitti. 

Wir begannen mit den Gärten in strahlender Sonne. Auflage war es, den Gartenzwerg 

der Medici zu finden, der auf einer Schildkröte sitzen soll. Die besonders eifrigen 

wagten sich anschliessend auch in das Innere des Palastes, die anderen genossen den 

Nachmittag im Grünen. 

Abends separierte man sich nochmal, nur 6 starteten zu « Florenz by Night ». 

  Celine Duan, Eponine Loridant, Sophie Brodt, Ludmilla Taillanter 

 

Donnerstag, 25. Februar: 

Etwas spätere Weckzeit heute morgen und wieder ging es in Sonnenschein zu der 

Kirche Santa Croce, anschliessend zum Galilei-Museum, in dem etliche Erfindungen 

von Beginn der Neuzeit an ausgestellt sind. Mit dem Ende der Besichtigung war es 

auch mit dem Sonnenschein vorbei, es regnete nun aus Kübeln. Aber nicht aus Zucker 

nehmen wir nach dem Mittagessen einen öffentlichen Bus, der uns bis zu einem 

Aussichtspunkt hoch über Florenz bringt. Dort befindet sich auch die älteste Kirche 

der Stadt, San Miniato, die uns besticht durch ihre originelle Architektur und 

Marmordekor. 

Auf dem Rückweg profitieren manche noch von ein wenig Freizeit in der Stadt, andere 

kehren zum Hotel zurück und der Tag endet gemeinsam im Restaurant. 

Adrien Moulart, Clara Ouvrier, Alexandre Moulart, Auriane Chiron, Elise Lei 

 

Freitag, 26. Februar: 

Ein interessanter Besuch des Palais Davanzati, ein typisches Stadtpalais aus dem 14. 

Jhd., das bestens erhalten mit Mobiliar und Dekoration einen präzisen Eindruck der 

Wohnqualität zu Zeiten der Renaissance in Florenz gibt. 

Ja und damit endete unsere Florenz-Visite. Zurück zum Hotel, die Koffer schnappen, 

Abschied von Antoine nehmen, noch ein letztes Picknick am Flughafen und wir traten 

den Heimflug an. 
Sabine Minvielle, Nathalie Jonard 

 Venedig ist unser Ziel im kommenden Jahr, vom 5. bis 10. Februar 2017. Infos, Details 

und Unterlagen finden Sie demnächst auf unserer wep page. 
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Le jeudi matin, comme d'habitude, on nous a réveillés à 8 heures. Après le petit-

déjeuner, nous sommes partis à 9h15 en bus en direction de Guédelon (Vianney). Nous 

avons été accueillis par le père « Archi » qui nous a raconté tout ce qu'il faut savoir 

sur Guédelon et sur les mesures au Moyen-Age. Ensuite nous sommes allés voir 

l'atelier du charpentier et du maçon. Une jeune femme nommée Charlotte nous a 

expliqué comment l'on construit une voûte et un échafaudage pour le toit. Nous avons 

tout de suite pu mettre nos apprentissages en pratique et essayer à notre tour. 

Nous avons aussi rendu visite au forgeron et au tailleur de pierre qui nous ont raconté 

ce qu'ils faisaient au cours de la journée. Nous sommes aussi allés voir la teinturière 

qui parlait allemand ! (Dorian) 

Les GS4 à Guédelon 
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Le meunier nous a montré comment fonctionne un moulin et comment on peut utiliser 

la force de l'eau pour moudre le blé en farine. Par la suite nous avons continué la 

visite chez le cordonnier. Quelques-uns d'entre nous ont pu l'aider à fabriquer du 

cordon. Tout ce que fabriquent les artisans dans les ateliers que nous avons 

découverts est utilisé pour la construction du château (Vianney). 

En fin d’après-midi nous avons visité le château. Il y avait beaucoup de choses à voir, 

car le château est très grand. Nous avons vu la salle d'audience, la cuisine et la 

chambre d'amis. Cette dernière est la seule pièce dont les murs ont été peints. Les 

couleurs utilisées ont été fabriquées par la teinturière (Dorian). Puis nous avons vu la 

tour et la chapelle. (Vianney) 

Toute la visite a duré environ une heure. 

Un peu plus tard, vers 17 heures, nous avons pris un goûter. Nous avions le temps 

d'aller dans les magasins de souvenirs et nous avons pu acheter quelques souvenirs 

pour nous et nos familles. A 18 heures le bus nous a ramenés au « centre du Gué de 

Frise ». Ce fut une longue mais belle journée ! (Nicholas) 
 

Vianney Le Tourneau, Nicholas Le Van et Dorian Sandoz, élèves de la GS4 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unsere Klassenfahrt in der GS4 / 2016: Der Tag in 

Guédelon 
 

Am Donnerstagmorgen wurden wir, wie jeden Tag, um 8 Uhr geweckt. Nach dem 

Frühstück fuhren wir um 9:15 Uhr mit dem Bus nach Guédelon. (Vianney) Dort empfing 

uns der „Père Archi“. Er erzählte uns viel über Guédelon und die mittelalterlichen 

Maßeinheiten. Anschließend gingen wir zum Atelier des Zimmermanns und des Maurers. 

Dort erklärte uns eine junge Frau, namens Charlotte, wie man ein Gewölbe und ein 

Gerüst für ein Dach baut. Das durften wir danach auch ausprobieren. 

Wir besuchten auch den Schmied, den Zimmermann und den Steinmetz. Sie erzählten 

uns einiges über ihre Arbeit. Wir waren auch bei der Färberin, die Deutsch spricht. 

(Dorian) Der Müller zeigte uns in der Mühle wie man mithilfe von Wasserkraft 

Getreide zu Mehl mahlen kann. Anschließend gingen wir zu den Kordelmacherinnen. Sie 
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zeigten uns wie man eine Kordel macht. Ein paar Kinder durften mithelfen. Alles was 

diese Handwerker bearbeiten und herstellen, wird für den Bau der Burg verwendet. 

(Vianney) 

Wir besichtigten auch die Burg. Dort gab es viel zu sehen. Die Burg ist sehr groß. Wir 

waren im Gerichtssaal, in der Küche und im Gästezimmer. Das Gästezimmer ist der 

einzige Raum in der Burg, in dem die Wände bemalt sind. Die Farben dafür hat die 

Färberin hergestellt. (Dorian) Dann schauten wir uns noch den Turm und die Kapelle 

an. (Vianney) Die Besichtigung der Burg dauerte ungefähr eine Stunde. 

Etwas später, so gegen 17 Uhr, aßen wir unser „goûter“. Während des „goûters“ gingen 

einige Kinder in das Souvenirgeschäft und kauften sich ein Andenken oder etwas für 

ihre Familie. Um 18 Uhr brachte uns der Bus zum „Centre du Gué de Frise“ zurück. Es 

war langer, aber schöner Tag! (Nicholas) 
 

(Vianney Le Tourneau, Nicholas Le Van und Dorian Sandoz, Schüler der GS4) 
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Jeudi 9 juin, après plusieurs jours de pluie, nous avons pu aller dans la Z.A. de Buc, au 

magasin Beeopic, pour voir comment les abeilles vivaient. La visite était initialement 

prévue le 6 juin mais on nous a expliqué que les visites ne pouvaient se faire que les 

jours de beau soleil, car comme nous, les abeilles sont de mauvaise humeur lorsqu'il 

pleut ! 

Nous sommes devenus de vrais 

apiculteurs ! Nous avons appris comment 

reconnaître et toucher les mâles qui ne 

piquent pas. Nous savons aussi maintenant 

beaucoup de choses sur la reine et sur le 

rôle des différentes abeilles dans la 

ruche. Cette visite s'est terminée par une 

dégustation de miel et de pain d'épices. 

Un vrai délice !!!  

Merci à l'ALFA de nous avoir permis de 

passer une super journée avec les 

abeilles ! 

La classe de GS2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les GS2 chez les abeilles 
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Besuch der GS2 bei den Bienen 

Am 9. Juni, nach einigen verregneten Tagen, sind wir endlich in das Geschäft 

« Beeopic » in der Zone d'Activité in Buc gefahren, um dort zu erfahren, wie Bienen 

leben. (Eigentlich war der Ausflug schon für den 6. Juni geplant.) Man hatte uns aber 

erklärt, dass der Besuch nur an einem sonnigen Tag stattfinden konnte, da Bienen, so 

wie wir Menschen, an Regentagen in schlechter Verfassung sind. 

Wie man auf dem Photo sieht, entpuppten wir uns zu echten Imkern. Wir haben 

gelernt, wie man die männlichen Bienen erkennt und auch berühren kann, denn sie 

können nicht stechen. Wir wissen nun auch viele Dinge über die Bienenkönigin und die 

Rollenverteilung und Aufgaben der Bienen in einem Bienenstock. Unser Besuch endete 

mit einer Honigprobe und Gewürzbrot. Köstlich! 

Danke an ALFA für diesen wunderbaren Tag mit den Bienen.  

GS2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès notre arrivée au Centre Léo Lagrange, nous avons été très bien accueillis par le 

personnel de l'établissement présent sur place et par les deux animatrices qui ont 

organisé les activités durant la semaine. Les problèmes, une fois signalés dans un 

cahier mis à notre disposition, étaient résolus très rapidement. Toujours souriant et 

agréable, le personnel de la restauration était très organisé et se mettait à notre 

disposition pour nous permettre de passer des repas dans une ambiance chaleureuse. 

Allemands et Français, nous partagions tous nos repas, ce qui permettait de 

communiquer avec convivialité dans la langue du partenaire et de pouvoir faire des 

progrès linguistiques. Les menus qui nous ont été proposés étaient équilibrés et très 

variés. Nous avons également observé une grande flexibilité du personnel à l'égard 

des élèves ayant des régimes particuliers. Nous avons eu le plaisir de goûter à 

certaines spécialités de la région comme le far breton ou encore les crêpes au 

froment, que nous avons beaucoup appréciées pour la grande majorité.  

En ce qui concerne les aspects pratiques, une connexion wifi nous a été proposée 

durant nos temps libres, et une boîte aux lettres était installée dans l'entrée du 

bâtiment principal. 

Notre séjour à Camaret 
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Le centre Léo Lagrange bien placé et les infrastructures bien pensées, notre séjour 

n’en a été que meilleur. Un peu à l’écart du centre-ville, nous restions quand même très 

proches du port et de ses alentours (une dizaine de minute à pied pour rejoindre le 

centre-ville) et résidions ainsi dans un paysage très calme plutôt épargné par le bruit 

du trafic urbain. 

De plus, juste à côté du centre, étaient mis à notre disposition un city (terrain de 

football de handball et de basketball à la fois), un terrain de football et un terrain de 

tennis. Nous avons donc pu, avec ceux qui voulaient, venir nous défouler dans la bonne 

humeur dès qu’on avait un peu de temps libre en plus de pouvoir profiter du beau 

temps ou de la ville lorsque nous avions assez de temps libre. Cet aspect du centre Léo 

Lagrange et de la vie en groupe a été très agréable. 

Situé en altitude par rapport au centre-ville, le centre était tout de même assez 

proche de la plage, situé au flanc d'une grande dune et nous pouvions rapidement 

(après quelques minutes de marche) profiter d’un panorama très agréable, panorama 

que l’on a pu savourer lors de nos quelques randonnées pendant notre superbe semaine 

dans ce beau pays qu’est la Bretagne (d’autant plus beau lorsque le temps est clément 

comme il l’a été avec nous). 

La position du centre et les paysages qui l’entourent sont vraiment un aspect positif 

de ce séjour et nous ont permis de nous épanouir un peu plus, tous ensemble. 

Les activités proposées tout au long du séjour au centre Léo Lagrange étaient très 

variées : nous avons fait les deux premiers jours des petits jeux de connaissance afin 

de nous familiariser avec les prénoms de nos camarades de Böblingen. 

Nous avons également 

fait de la voile à bord 

d'un Filao de huit 

mètres par groupes de 

neuf élèves, un 

professeur et un 

moniteur de voile 

aguerri deux fois 

durant la semaine. Les 

deux moniteurs étaient 

très compétents, 

patients avec les élèves 

et toujours agréables. 

Nous naviguions dans la 

baie de Camaret en se 

relayant à la barre et à 

la voile. Ces moments 

furent très agréables 

grâce notamment au temps très clément, propice à la pratique de la voile.  
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Des jeux d'apprentissage sous la forme de mémory par exemple étaient également 

organisés afin de rapprocher allemands et français et d'apprendre certains termes 

techniques liés à la voile comme « la barre » « border la voile » « bâbord » 

« tribord »... Au-delà du côté ludique, ces jeux permettaient une meilleure 

compréhension entre les élèves. 

Une randonnée a été effectuée le jeudi à la demie journée par demi groupe avec les 

professeurs et l'animatrice à la pointe de Pen-Hir où nous avons pu admirer le littoral 

typique breton ainsi que la flore et la faune caractéristique. Le temps était encore 

une fois propice à l'activité. Nous avons également pu voir un musée en plein air sur la 

seconde guerre mondiale et les combats ayant fait rage dans la région et sur tous les 

bunkers installés par l'Allemagne lors de l'Occupation. 

L'avant-dernier jour, nous avons effectué une pêche à pied sur la plage de Camaret où 

nous avons pu observer la faune et la flore complexe pouvant se cacher dans les 

rochers. Nous avons pu attraper toutes sortes de crabes (crabes verts, tourteaux...) 

ainsi que des Bernard l’Hermite et plusieurs sortes de crustacés et d'anémones et 

même quelques poissons. Nous avons ensuite relâché les crabes et poissons dans 

l’aquarium mis à notre disposition au centre 

D'une manière générale les activités étaient très bien organisées et encadrées par les 

professeurs et animateurs (trices). 

Durant le séjour à Camaret, nous avons abordé la thématique des migrants car c’est 

un sujet d’actualité en France et en Allemagne.  

Nous avions préalablement 

préparé des exposés sur les 

migrants à l’école, ce qui nous a 

permis de les présenter aux élèves 

allemands au début du séjour. 

Nous avons traité, dans ceux-ci, 

des problèmes rencontrés par les 

migrants avant leur départ (cause 

de leur migration), ceux qu’ils 

rencontrent pendant leur voyage 

et leur difficulté à s’intégrer. Les 

élèves allemands avaient quant à eux préparé des interviews qu’ils nous ont fait 

écouter. Dans celles-ci, on interrogeait une allemande venant à l’aide des migrants 

expliquant la situation des migrants en Allemagne (ils ne sont pas forcément bien vus, 

ils ont du mal à trouver du travail, à apprendre l’allemand…) ou des réfugiés fictifs 

racontant la raison de leur départ et les difficultés rencontrées tout au long de leur 

migration. On nous a fourni ensuite des articles de journaux soulignant les différents 

aspects de l’accueil des migrants sur lesquels nous nous sommes appuyés pour réaliser 

à nouveau des exposés, cette fois en groupe de quatre avec deux français et deux 

allemands. Ceux-ci parlaient des points positifs de la situation des réfugiés mais aussi 
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des points négatifs. D’autres groupes devaient expliquer les différentes politiques 

mises en œuvre pour aider ou au contraire « rejeter » les réfugiés. Cela nous a 

notamment permis de comparer le désir en France de repousser les réfugiés à cause 

de l’état économique instable (beaucoup de chômage), de la xénophobie (peur d’une 

perte de l’ « identité nationale » formée par la culture, les valeurs françaises et le 

sentiment d’appartenance à la France) à la volonté en Allemagne d’accueillir beaucoup 

de migrants pour des raisons économiques (besoin de plus de travailleurs) et 

démographiques (la population de l’Allemagne est vieillissante ce qui risquerait de 

freiner l’économie). 

Nous avons bien aimé aborder cette thématique car c’est un sujet actuel (bien que les 

français se sentent moins concernés) qui nous a permis de nous réunir et d’apprendre 

des faits importants. 

François, Ronan, Antoine, Timothée, 2SMP2 
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Notez déjà la date du marché de Noël, 

samedi 26 novembre 2016 de 16 à 19 heures !!! 
 

Confection des couronnes de l'Avent : mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 

novembre de 8h30 à 16h30 au LFA. L’apprentissage est inclus ; vous êtes tous les 

bienvenus, peu importe l’expérience, nous avons besoin de votre aide ! Par ailleurs, 

profitez de ce moment très convivial en compagnie des autres parents… Et les 

recettes de tous nos efforts bénéficieront aux élèves.   
 

Atelier de préparation du marché de Noël : sachez que la préparation de 

notre marché de Noël commence dès septembre. Si vous êtes créatif, si vous avez des 

idées ou si vous souhaitez tout simplement participer à notre organisation, rejoignez-

nous. La première réunion aura lieu vendredi 23 septembre à 14h30 au LFA, au 1er 

étage au-dessus du réfectoire. Soyez les bienvenus !!!  
  

(Renseignements : sabine.minvielle@orange.fr)  

 

 

  
 

 

 

 

Für den Terminkalender: Weihnachtsmarkt am 

Samstag,dem 26.11.2013 von 16 bis 19 Uhr!!! 
 

Das Binden der Adventskränze findet von Mittwoch bis Freitag, 23, 24, 

25.11.2014 von 8h30bis 16h30 im LFA statt! Zeigen und Erklären ist natürlich 

inbegriffen, alle können mithelfen, Erfahrung ist unwichtig! Wir brauchen viele Hände!  

Ausserdem eine richtig nette Gelegenheit, andere Eltern kennenzulernen. Die 

Einnahmen Ihrer Hilfe kommen Schülern und Schule zu Gute. 
 

Weihnachtsmarktwerkstatt: Ausserdem brauchen wir unbedingt Verstärkung 

für die Organisation und Vorbereitung des Weihnachtsmarktes. Ein bisschen 

Kreativität und Ideen oder einfach nur Spass mitzumachen? Kommen Sie doch zu 

unserem ersten Treffen am Freitag, 23. September um 14Uhr30 im LFA, 1. Etage 

über der Kantine. Herzlich Willkommen!!!  
 

(Auskunft sabine.minvielle@orange.fr)  

mailto:sabine.minvielle@orange.fr
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Liste de diffusion ALFA : 

comment rester informé ? 

Inscrivez-vous sur la liste de diffusion ALFA. 

Pour cela, envoyez un courriel (sans objet et sans texte) à l’adresse : 

LFAdeBUC-subscribe@yahoogroupes.fr 

ou activez le lien de souscription sur notre page internet 

https://sites.google.com/site/alfabuc/forum 

Rappel : la liste de diffusion ALFA est réservée aux adhérents de l’ALFA. 

 

 

Die ALFA Mailing-Liste 

Um auf die ALFA Mailingliste zu kommen, senden Sie einfach eine Email an: 

LFAdeBUC-subscribe@yahoogroupes.fr  

(die Betreffzeile und die Email leer lassen) 

oder klicken Sie auf den Subscribe Link auf 

https://sites.google.com/site/alfabuc/forum 
 

Hinweis: Die Benutzung der Mailing Liste ist den Alfa-Mitgliedern vorbehalten ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALFA – Amicale du Lycée Franco-Allemand de Buc, rue Collin Mamet, 78530 Buc 

Site internet : http://alfa.buc.free.fr 
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