Direction de
l'établissement

Chef d'Établissement
(proviseur)

M. Sébastien MATHEY

Directeur du Primaire

M. Dominique GODUEL

Par Téléphone:

Sur rendez-vous

(856) 21-260-926
Mlle Souphavanh ATHANAPHONE (Tuma)

Secrétariat:
- Rendez-vous
- Inscriptions

Secrétariat de direction:

secretariat@lyceehoffet.org
français & lao

Assistante de direction:

assistante-direction@lyceehoffet.org
français & anglais

Par Courriel:
Mme Sarah MULLER

Administration
M. Saïd EL MOUTAOUKIL

Directeur Administratif
et Financier

daf@lyceehoffet.org
français & anglais

Gestion/
Comptabilité

Mme Marie-Reine PHOMMASACK

Assistante de direction
pour la gestion

Informatique

gestion@lyceehoffet.org
français & lao
M. Dimitri RAULIN

Responsable Systèmes
d'Information

dimitri.raulin@lyceehoffet.org
français

M. Laurent JOUBERT

Surveillant Primaire

Vie Scolaire
(absence et retards)

Vie Scolaire ou
enseignants

Conseiller
Principal
d'Éducation
Secondaire

Tel:020 77176217
français & anglais
M. Anthony AUBERT
anthony.aubert@lyceehoffet.org
français & anglais
Mlle Charlotte FOUCRAUT

Surveillante Secondaire

Tel: 020 78185411
français anglais

Par le biais du carnet/cahier de correspondance de votre
enfant, qui devra le présenter à l'enseignant concerné

Enseignants

Parents délégués
de classes

http://lfjh.dyndns.org:8888

Par le biais du logiciel de
vie scolaire Pronote

Secondaire

Adresses et
contacts
LFIV

Par courriel, directement à l'enseignant concerné:
prenom.nom@lyceehoffet.org
Mot de passe oublié/perdu:
service-informatique@lyceehoffet.org

Premier contact en début d'année
par le représentant des parents
d'élève de la classe via la liste de
diffusion de l'établissement.
Les parents disposent dès lors du
courriel des parents à contacter en
cas de besoins particuliers.

Administrative

Conseil
d'Administration

Le Conseil d'Administration est composé:
• des membres du COGES (parents élus)
• du Proviseur
• du Directeur du primaire
• du Directeur Administratif et Financier
• d'un Représentant du Personnel Local
• du Consul
• du Conseiller de Coopération et de d'Action Culturelle

(gestion
financière)

Mme Vilayvanh LEFEBVRE
president@lyceehoffet.org

Parents d'élèves élus:
M. Sébastien MONTIER
tresorier@lyceehoffet.org

Le Conseil
d'Établissement
(gestion pédagogique
& vie éducative
primaire & secondaire)

Instances

Pédagogique

Périscolaire

Parents d'élèves élus:

Parents d'élèves élus:

Le Conseil du Second
Degré
(gestion pédagogique
& vie éducative du
second degré (collège
- lycée)

Parents d'élèves élus:

Responsable
activités
périscolaires

Mme Anne PIROTTE: a.pirotte@yahoo.co.uk
M. Serge DOUSSANTOUSSE: sergefabali@gmail.com

Gère la commission
ad'hoc d'Hygiène et
de Sécurité

Le Conseil d'École
(gestion pédagogique
& vie éducative
maternelle et
élémentaire)

Absence, retards & autres

Mme Vilayvanh DE PEYRELONGUE:
vilayvanh.saysanavongphet@hotmail.com

Parents
d'élèves
élus:

Mme Vilayvanh DE PEYRELONGUE
vilayvanh.saysanavongphet@hotmail.com

Liste affichée au hall d'entrée

Mme Anne PIROTTE: a.pirotte@yahoo.co.uk
Mme Vilayvanh DE PEYRELONGUE:
vilayvanh.saysanavongphet@hotmail.com

M. Martin ENGEL
periscolaire@lyceehoffet.org
Tel:020 77176393
français & anglais

- Parents élus en début d'année scolaire
- Personnels & Élèves élus
- Membres de droit
Ne sont pas représentés, car convoqués
exceptionnellement:
- conseil de discipline
- commission éducative
- commission de gestion du personnel local
Les courriels @lyceehoffet sont gérés
intégralement par les parents d'élèves.
L'établissement n'a aucun regard sur les
messages qui leur sont destinés

