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Mot  du Directeur 
Léif Elteren, 

Zanter iwwer 20 Joer huet d’Informatiounsbrochure vun der 
„Association des parents d’élèves“ de Numm „Kontakt“. Dëse 
Numm ass wierklech gutt gewielt, well et ass genau dat, wat si 
erreeche wëllen: am Kontakt mat den Eltere vun de Schüler aus 
dem Dikrecher Kolléisch sinn a bleiwen. 

Dësen direkte Kontakt ass och mir als Direkter wichteg: dofir 
organiséiere mer reegelméisseg Elterenowenter a mir hunn och 
reegelméisseg Entrevue mat der Elterenassociatioun. 

Den direkte Kontakt mat der Schoul ass och fir d’Eltere wichteg: 
huelt roueg Kontakt op mam Enseignant, mam Régent, mat der 
Elterevereenegung oder mat der Direktioun, wann der eng Fro 
hutt, oder wann eppes net an der Rei ass: alleguer zesummen si 
mer fir d’Schüler do, a maachen eist Bescht fir ze erreechen, 
dass d’Konditiounen sou gutt wéi méiglech sinn, fir dass 
d’Schüler sech bei eis wuel fillen a gutt léiere kënnen. 

Ech wënschen iech eng gutt Lecture vun dësem „Kontakt“, a 
wënschen iech elo schonns ee schéinen Ofschloss vun 2018 an 
alles Gutts fir 2019! 

Marcel Kramer, Direkter LCD 

 De gauche à droite : Pascal Kries, Lydie Reiland-Cloos, Marcel Kramer 
(photo Jean Meder) 
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KONTAKT 

U n e p u b l i c a t i o n d e s 
Associat ions des Parents 
d’Elèves du LCD   -  32, avenue 
de la Gare L-9233 Diekirch, 
imprimée par Yolande Coop, 
Mondorf-les-Bains.


Nous contacter 

Nous sommes à l’écoute de 
t o u t e s v o s q u e s t i o n s , 
remarques, suggestions


EN TOUTE DISCRETION


Membres 

Si vous souhaitez adhérer à 
notre association et encourager 

notre travail, nous vous 
rappelons nos numéros de 

compte


Cotisation 2018/2019 

APE LCD Diekirch :CCPLLULL  


LU31 1111 0796 1070 0000  


APE LCD Mersch : CCPLLULL


  LU14 1111 0219 5230 0000  


12 € par famille 

Merci de nous donner votre 
adresse email pour vous 

informer plus rapidement. 

KONTAKT 
 Association des Parents d’Elèves du Lycée classique de Diekirch
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Mot du Vice-Président 

Chers parents, chers amis de l’APE, 

Pendant les 3 dernières années, j’ai occupé le poste du 
président de l’Association des parents du LCD, Annexe Mersch 
et c'est avec une grande joie que j'ai rejoint cette année 
l’équipe sympathique et motivée de l’Association des parents 
du LCD Diekirch. Une des raisons est que l’association est un 
regroupement de parents engagés et très actifs - le bilan des 
activités des dernières années en témoigne.  

En tant qu’ancien président de l’APE de Mersch, le chantier du 
LCD à Mersch me tient particulièrement à cœur  ! Les enfants 
du LCD Mersch sont depuis la rentrée 2018/2019 répartis sur 
2 sites, celui à Beringen et celui au Square Marie-Astrid à 
Mersch. Malheureusement le nombre d’inscriptions n’était pas 
assez important pour ouvrir une classe de 7ième classique à 
Mersch, ce qui me laisse craindre que d’ici la fin du chantier 
(prévue pour la rentrée scolaire 2022) le  LCD Annexe Mersch 
n’aura plus aucune classe de l’enseignement classique…  

Concernant les travaux, actuellement, le démontage et le 
désamiantage se poursuivent et début 2019 la décision du 
choix de l’entreprise de démolition et de construction du 
« nouveau » LCD Mersch devrait être connue. 

Dans le prochain «Kontakt», nous essaierons de vous présenter 
une vue d’élèves, qui nous permettra de comprendre comment 
ils vivent le chantier à Mersch… 

Je tiens encore une fois ici à remercier le comité de l’APE 
Mersch pour la bonne collaboration pendant les dernières 
années et leur souhaite une bonne continuation dans leur 
travail ! 

Avec le comité de l’APE Diekirch, nous avons rencontré les 
membres de la direction en novembre pour discuter de 
différents points qui nous intéressent particulièrement :  
- Nouvelle loi sur la ”représentation nationale des parents” 
- Questionnaire d’évaluation de la rentrée des septièmes 
- Livre de classe électronique 
- Classes I-Pad 
- Projet d’établissement : « more than words » , … 

Comme vous pouvez le constater, les APE du LCD réalisent un 
travail énorme et ceci dans l’intérêt de la direction du Lycée, 
des enseignants, des parents et surtout des élèves, de nos 
enfants  ! Dans cette optique, si vous avez des idées, 
propositions et suggestions éventuelles ou si vous voulez nous 
soutenir, n'hésitez pas à nous contacter! 

Pour terminer, je souhaite à tout le monde une année scolaire 
pleine de réussite et de bons moments ! 

Pascal KRIES, Vice-Président APE LCD Diekirch   
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Nouvelles adresses 
email 

Ancien Bâtiment 
Secrétariat
26 807 210
26 807 211

secretariat.ab@lcd.lu

Nouveau Bâtiment 
Secrétariat

80 80 11 210
secretariat.nb@lcd.lu

Bâtiment de Mersch 
Secrétariat

32 02 22 210
secretariat.me@lcd.lu

Bâtiment de Beringen 
Secrétariat

20 60 09 96 10
secretariat.me@lcd.lu

APE LCD Diekirch
parents.dk@lcd.lu

APE LCD Mersch
parents.me@lcd.lu

SePAS LCD AB
sepas.ab@lcd.lu

SePAS LCD NB
sepas.nb@lcd.lu

SePAS LCD Mersch
sepas.me@lcd.lu

mailto:%20secretariat.ab@lcd.lu
mailto:%20secretariat.nb@lcd.lu
mailto:%20secretariat.me@lcd.lu
mailto:%20secretariat.me@lcd.lu
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Rapport d’activité pour l’année 
scolaire Diekirch 2017 - 2018 

Sept réunions de comité ont eu lieu durant l’année dont 
une avec l’association de Mersch.  
Nous avons eu une entrevue avec la direction le 5 
décembre 2017.  
Plusieurs de nos membres du comité des parents ont 
participé aux quatre réunions du conseil d'éducation 
(budget, plan de développement scolaire, évaluation des 
cours complémentaires, projets pédagogiques, projet 
d’établissement), à des réunions du conseil de discipline 
et à une réunion avec le groupe sécurité (prévention 
d’accidents et cours de premier secours).  
Nous avons participé à la présentation des synthèses de 
la journée de réflexion des professeurs le 28 février 
2018. 
Notre comité a publié deux « Kontakt » durant l’année, 
l’un en décembre et l’autre en juin. 
Nous avons organisé un grand marché aux livres 
« grousse Bichermaart » au sein du LCD le 23.9.2017. 
Notre 40ième anniversaire a été fêté avec une conférence 
sur la gestion du stress, un encadrement musical de la 
section F et de grands gâteaux d‘anniversaire ! 
Une assemblée générale commune Mersch - Diekirch 
fut organisée à Mersch suivie d’une conférence sur 
l’alimentation saine pour nos adolescents.  
Notre association a été présente aux manifestations 
suivantes : 
• A la veillée de Noël de l’internat au LCD de Mersch.  
• Participation active au «Chrëschtmaart» dans l’ancien 
bâtiment, le marché de Noël organisé par l’asbl LCD -
Solidarité.  
• A la première foire scolaire, organisée par les cinq 
lycées de la Nordstad, nous avons aidé à vendre des 
boissons.  
• A la REELCD, à la porte ouverte destinée aux parents 
du fondamental et à la rentrée des classes des 
septièmes.  
• A l’assemblée générale de la FAPEL. 
• A la remise des diplômes aux classes de 1res et à la 
première édition de la soirée élèves méritants, pour 
laquelle nous avons parrainé le prix pour l’élève de la 
3e F. 
• Présence lors des soirées musicales Concert « F and 
Friends  » et lors de l’événement « House full of arts, 
words & music » du LCD pour le service des boissons.  

Nous avons à nouveau organisé une soirée 
rétrospective des films produits par les classes option 
audiovisuelle, 3D et du BTS au Ciné Scala de Diekirch, 
grâce au soutien de la Ville de Diekirch et à sa 
responsable Mme Petit, en coopération étroite avec les 
élèves des classes de Mme Reis, de M. Moyen et de M. 
Koos du LCD. 

Les deux représentants du groupe « restauration 
scolaire » de notre association sont allés déjeuner à la 
cantine pour se faire une mei l leure idée du 
fonctionnement de la cantine scolaire. 

Nous avons répondu à des demandes de parents entre 
autres sur les sujets suivants  : transport scolaire, piste 
cyclable entre le NB et AB et suppression du buffet de 
fruits à la cantine de l’AB. 

Lydie Reiland-Cloos, secrétaire APE Diekirch 

Rapport d’activité pour l’année 
scolaire Mersch 2017 - 2018 

Nous avons eu 5 réunions de l’association des parents, 
dont une avec l’association des parents de Diekirch et 
une avec la direction. 

Nous avons eu une entrevue avec la Direction concernant  
le futur chantier du LCD Mersch. 

Nous avons écrit un courrier concernant l’ouverture du 
bar “Chic Chicha”. 

Nous avons visité et testé la cantine du LCD Mersch et 
avons participé aux Conseils d’Education, de Sécurité et 
au Groupe Cantine. 

Nous avons organisé une conférence lors de notre 
assemblée générale commune avec Diekirch, présentée 
par Madame Mersch « Nos ados en pleine forme, le 
rôle d’une alimentation saine » 

Notre association était présente à l’accueil des classes de 
7°, à la fête des 40 ans de l’APE Diekirch, lors de la veillée 
de Noël, à la soirée des présidents de la FAPEL,  au BBQ 
de l’internat et à la soirée vidéo de l’APE Diekirch. 

Jackie Dupont, secrétaire APE Mersch 

Membres APE Mersch            

  2018 - 2019 

Liette Bissen, Conseil de Sécurité 

Jackie Dupont, Présidente ff, Secrétaire, Conseil 
Education 

Franck Gendron, Membre 

Marc Scharfe, Trésorier 

Claudine Schroeder-Nothum, Conseil Education 

 NOUVELLE ADRESSE : PARENTS.ME@LCD.LU 
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Rapport de l’AG


11. Oktober 2018 

Dieses Jahr haben sich viele Vertreter des LCD, Eltern und 
auch Schüler zur Generalversammlung in Diekirch 
eingefunden. Wie im letzten Jahr wurde die ordentliche 
Generalversammlung der Elternvereinigung des LCD 
Diekirch und Mersch zusammengelegt. In Mersch hat der 
Neu- und Umbau des Schulgebäudes begonnen, so dass 
momentan kein Festsaal und nur wenige Klassensäle 
nutzbar sind.  

Herr Pascal Kries, Präsident der APE Mersch und Frau 
Pascale Kasel, Präsidentin der APE Diekirch und des 
„Comité des parents“, begrüßten die Anwesenden. 

Als Sekretärin von Diekirch, erläuterte ich die 
verschiedenen Aktivitäten der APE. Neu war dieses Jahr 
unsere Teilnahme im Januar an der „Foire scolaire“, die für 
die Lyzeen der Nordstadt werben sollte. Außerdem haben 
wir bei der ersten „Soirée élèves méritants“ einen Preis für 
einen Schüler gesponsort.  

Frau Jackie Dupont stellte die Aktivitäten von Mersch vor. 
Die APE macht sich Gedanken über ihr Weiterbestehen, 
da in Mersch momentan wenig Schüler sind und 
dementsprechend auch wenige Eltern sich engagieren. 
Sie bedankte sich ganz herzlich bei Herrn Kries der jetzt, 
mit seinen Kindern, auch nach Diekirch wechselt und dort 
dann das Komitee unterstützt.  

Der Finanzbericht von Frau Lutgarde Meder-Denys von 
Diekirch wurde gutgeheißen. Die Kassenrevisoren, Frau 
Kries ép. Gengler und Frau Hansen, bescheinigten die 
Korrektheit des Finanzberichtes. Ebenso wurde der 
Finanzbericht von Herrn Marc Scharfe der APE-Mersch 
von der Generalversammlung abgesegnet. 

Frau Wiethoff, Frau Leoni und Herr Kayser verlassen das 
Komitee aus Diekirch dieses Jahr. Frau Charlotte Reuter 
hat sich gemeldet um dem Vorstand beizutreten. Herr 
Kries und Frau Matagne wechseln von Mersch nach 
Diekirch. 

In Mersch sind es Frau Achard, Frau Almeida Ribeiro, Herr 
Dos Santos Marto und Frau Lopes, welche das Komitee 
verlassen. Es gibt leider keine neuen Kandidaten für 
Mersch.  
Die Mitglieder der beiden Komitees werden auch als 
Mitglieder des „comité des parents“ von der Versammlung 
angenommen. 

Herr Kramer, Direktor des LCD, erklärte uns, dass es 
immer schwieriger wird für die Lyzeen neue Schüler 
anzuwerben. Durch den Bau neuer Lyzeen bevorzugen 
die Schüler sich im Nahegelegensten einzuschreiben, was 
auch verständlich ist. Der Engpass an Mitgliedern des 
Komitees in Mersch kann übergangsweise durch das 
ganze „Comité des parents“ aufgefangen werden. Bei der 
Gratisverteilung der Bücher gab es leider einige Probleme 
mit Büchern die fälschlicherweise auf der Liste standen. 

Im neuen Gebäude in Diekirch und in Mersch wurde das 
elektronische Klassenbuch eingeführt, für 2019/2020 ist 
die Einführung auch im alten Gebäude vorgesehen.  

Im Anschluss an die Generalversammlung fand eine sehr 
informative Konferenz vom Cedies über die Einschreibung 
an den Universitäten statt. Als Überraschung des Abends 
kündigte uns dann noch ein Vertreter des Rotary Clubs 
Diekirch-Ettelbruck eine neue Starthilfe zur Uni für 
Studenten des LCD an. 

  

Lydie Reiland-Cloos, Sekretärin APE 

Den 11. Oktober huet d’APE am Festsall vum LCD op eng 
Konferenz zum Thema “Aschreiwung op den 
Universitéiten,zu Lëtzebuerg an och am Ausland” 
agelueden.  

Dee ganz interessanten a mat vill Humor  presentéierte 
Virtrag duerch den Här Lenert vum CEDIES war vun Eltere 
souwuel wéi  vu Schüler vun der 2ième an der 1ière gutt 
besicht. D’Formalitéite vun den Umeldungsprozedure vun 
der Uni Lëtzebuerg esou wuel wéi  vu Studiëgäng 
an  aneren  Europäesche Länner, den USA, Australien & 
New Zealand si fachlech a kompetent erkläert ginn.  

Dës Prozedure variéiere staark vu Land zu Land. Obwuel 
d’CEDIES op hirem Internetsite www.cedies.lu e 
ganz  iwwersiichtleche Sommaire pro Land presentéiert, 
huet den Här Lenert d’Wichtegkeet vum direkte Kontakt 
v i a I n t e r n e t s i t e m a t d e r a u s g e w i e l t e r U n i 
selwer  recommandéiert fir sech ze vergewësseren, dass 
een di aller  leschten Informatiounen iwwer méiglech 
Changementer kritt. 

Charlotte Reuter, Membre APE 
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Membres APE Diekirch 

 2018 - 2019 

Giny Deltgen, Conseil d’Education suppléant, LCD-
Solidarité 
Patricia Hermes-Friedrich, Conseil de discipline 
Pascale Kasel, Présidente, FAPEL 
Pascal Kries, Vice-Président et Conseil d’Education 
Sandrine Matagne, Membre 
Lutgarde Meder-Denys, Trésorière et coordinatrice 
Kontakt 
Pedro Miguel, Group restaurant scolaire 
Lydie Reiland-Cloos, Secrétaire, FAPEL 
Charlotte Reuter, Conseil de sécurité 
Elisabeth Schumacher, Conseil d’Education 
Chantal Tessaro, Conseil de sécurité, Conseil de 
discipline suppléant 
Andrea Wauschkuhn-Duncker, groupe restaurant 
scolaire 

NOUVELLE ADRESSE : PARENTS.DK@LCD.LU 

Partenariat LCD 

Rotary Club Diekirch-Ettelbruck 

A l’occasion de l’Assemblée Générale des APE LCD 
Diekirch et APE LCD Mersch du 11 octobre 2018, 
Monsieur Gérard Schanen, Président du Rotary Club 
Diekirch-Ettelbruck, est venu présenter un programme 
d’aide financière dédié aux élèves du  LCD.   
Le Rotary Club Diekirch-Ettelbruck a en effet créé 
une bourse  ‘’Aide de départ’’ allouée à deux 
bacheliers méritants du LCD.  Cette bourse est 
destinée à faciliter l’accès aux études supérieures en 
contribuant au financement des premières années 
d’études et offre une belle opportunité aux étudiants qui 
se trouveraient autrement limités dans leurs choix 
d’études par leur situation financière. 
La bourse Rotary Club Diekirch-Ettelbruck peut être 
attribuée à deux étudiants simultanément et s’élève à un 
montant de 5.750€ par étudiant, avec une durée 
maximale d’attribution de trois ans.  L’obtention de cette 
bourse est soumise à des conditions de résultats 
scolaires, ainsi qu’aux critères officiels de nécessité 
sociale. 
Le LCD a envoyé un courrier en octobre aux élèves de 
1re, invitant les candidats à déposer une fiche au 
secrétariat du LCD avant le 15 novembre. Les parents 
et élèves désirant des informations supplémentaires 
peuvent s’adresser à Madame Carole Hilbert, 
responsable du  suivi des dossiers. 
L’APE LCD Diekirch et l’APE LCD Mersch remercient 
chaleureusement  le Rotary Club Diekirch-Ettelbruck et 
son président Monsieur Gérard Schanen de leur 
généreux soutien financier et de leur engagement vis-à-
vis de l’éducation et des élèves du LCD. 

Sandrine Matagne, Membre 
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De gauche à droite : Elisabeth Schumacher, Lutgarde Meder, 
Lydie Reiland-Cloos, Pascal Kries, Chantal Tessaro, Pascale 
Kasel, Patricia Hermes-Friedrich ( photo Jean Meder )
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Soirée Vidéo 2018 

9. Juli 2018 

D’Soirée Vidéo ass wéi gewosst all Joer en traditionelle 
Rendez-vous wou den LCD seng audiovisuell 
Produktiounen dem Grand Public am Ciné Scala 
zougänglech mécht.  

D’Oplo 2018 war ganz ofwiesslungsräich an originell 
mat imposéierte Sujeeën a fräie Kuerzproduktiounen 
ausstafféiert. D’Panoplie vun de Resultater reflektéiert 
d’Originalitéit an de Savoir-faire vu Schüler a Proffen. 

Besonnesch erausgestach huet de neien LCD-Clip 
„Wëssen, Talenter a Kreativitéit“, realiséiert vun de 
Schüler Xavier Salomon a Joëlle Unsen (2E06 an der 
Kooperatioun mat LCD-Visions). Dëse professionnellen 
Tube weist eis den LCD aus enger ganz origineller an 
authentescher Perspekt iv an ass onbedingt 
kuckeswäert. 

De Générique „Our human rights“, dee kierzlech als 
zweetbeschte C l ip vun de „F i lmtage 2018-
Menschenrechte“ an der Cinémathéik ausgezeechent 
ginn ass, ass e ganz interessanten Exploit vun den Häre 
Moyen a Koos mat der 3e Option audiovisuelle a 
Kollaboratioun mat enger Klass CLIJA vun der Ecole des 
Adultes. Dëse Projet ass realiséiert ginn am Kader vum 
„D-A-CH-Clip Wettbewerb“ vun den Ambassaden 
Eisterräich, Däitschland an der Schwäiz.    

Déi zwee uschléissend QR-Coden bidden en Abléck an 
déi flott pädagogisch a kreativ Aarbecht vun den 
Equippe BTS, TSM an der Option audiovisuelle. De 
Projet d’Etablissement „LCD-Visions“, deen dëst Joër 
op en Enn geet, huet etlech Dieren opgestouss an e 
fondéiert Fachwëssen allgemeng am LCD etabléiert. 
Ganz an dësem Sënn gëtt och weidergeschafft, sou dat 
ee sech elo well op d’Soirée Vidéo Editioun 2019 ka 
freeën.	  

Elisabeth Schumacher, Membre APE 
Photos Jean Meder 
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QR Code : Our human 
rights

QR Code : Wëssen, 
Talenter a Kreativitéit
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Iwwer den Tellerrand eraus: 
LCD-Solidarité 

Aus der laangjäreger Traditioun vum Chrëschtmaart ass 
virun 13 Joer d’asbl LCD-Solidarité entstanen :  Schüler, 
Proffen an Elteren hunn hei d’Geleeënheet, sech 
Gedanken iwwer Situatiounen hei am Land an an der 
Welt ze maachen, wou Mënschen a grousser Nout 
d’Hëllef vun deene brauchen, déi bereet sinn, eng Hand 
mat unzepaken.  

LCD-Solidarité huet virun allem en edukative Volet. Am 
meeschte profitéieren natiirlech déi Schüler, déi zum 
harde Käer gehéieren, déi also ëmmer erem nei Iddien 
entwéckelen, a probéieren, hir Matschüler fir hir Cause 
ze gewannen. Zesumme mat e puer Enseignanten 
treffen si sech ongeféier all dräi Wochen fir de Point 
iwwer d’ Aktivitéiten ze maachen. Der Direktioun soe 
mer merci, datt si all Joer eng «  Semaine de la 
Solidarité  » am LCD net nëmmen zouléisst, mä 
d’Bedingunge schaaft, datt se gutt a sënnvoll kann 
organiséiert ginn. Gewéinlech ënner engem bestëmmten 
Thema ginn da Vertrieder vun Hëllefsorganisatiounen 
(ONG) an d’Schoul invitéiert fir hir Projeten virzestellen 
(oft mat enger Ausstellung verbonnen), a mat de Schüler 
en Austausch ze kréien. An de leschte Joeren hu mer 
eis mat der Flüchtlingsproblematik ausernee gesat  ; 
Besonnesch d’Presenz vu Betraffenen huet zur 
Betraffenheet vun de jonke Leit geféiert. Mir géifen eis 
allerdéngs wënschen, datt nach méi Enseignanten sech 
un der Virbereedung vun Interventioune vu baussen 
géife bedeelegen. Dat betrëfft haaptsächlech 
d’Quatrièmen, déi alleguer bei der Semaine de la 
Solidarité matmaachen. 

LCD-Solidarité sammelt awer och vill Suen fir 
verschidden ONGen mat präzise Projeten ze 
ënnerstëtzen, besonnesch am Beräich vun der Erzéiung 
oder de Besoinen vu Kanner. Dat Geld kënnt zesummen 
duerch de Chrëschtmart, eng flott Aktivitéit, déi 
d’Kreativitéit an d’Convivialitéit an der Schoul fërdert, an 
duerch de Verkaf vu Gedrénks an Transfair Snacks bei 
Theatervirstellungen oder Concerten am LCD. Last but 
not least geet de Bénéfice vum Transfair-Kaffi, deen an 

de Proffekonferenzen gedronk gëtt, un LCD-Solidarité, 
déi iwwregens och dofir suergt, datt den LCD säin 
Transfair-Label verdéngt.  

Mir soen den engagéierten Elteren e grousse Merci an 
encouragéieren si, bei allem matzemaachen, wat si 
interesséiert. 

Méi Informatiounen fannt Dir um Site vum LCD ënner 
« Projets ». 

Kontaktadressen :  

André Grosbusch: andre.grosbusch@education.lu 

Toiny Schreiner : antoinette.schreiner@education.lu 

Gaby Schilz : gaby.schiltz@education.lu 

CCPL : LU91 1111 2379 8140 0000 

CHRËSCHTMAART AM LCD 

AB : 17 / 12 / 18 - 10:55 bis 12.50 
NB : 18 / 12 / 18 -  9:30 bis 11:00 

Denkt drun Taschengeld mat ze 
ginn :) 

Pensez à donner de l’argent de poche 
à vos enfants :) 

MERCI  
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Kontakt n° 84 Décembre 2018

Buts de l’APE 
Quels sont les buts de l’APE ?  

• représenter les parents d’élèves auprès de la direction 
et auprès des comités de l’école 

• participer à la vie du lycée, au Conseil d’Education, au 
« Conseil de discipline », au groupe  
« Sécurité » et au groupe « restauration scolaire » 

• informer les parents d’élèves sur les grandes lignes du 
fonctionnement et les changements prévus par rapport 
à l’enseignement du lycée  

• formuler des propositions concernant l’organisation de 
l’enseignement et du travail des élèves au sein de 
l’établissement 

• organiser des activités culturelles et sociales  
• servir d’intermédiaire avec le Lycée en cas de besoin 
• être à votre écoute en toute discrétion.  
 
Nous sommes à votre écoute 

Quais são os objetivos da APE ?  

• Representar os pais dos alunos junto da direção   e 
junto dos comités da escola; 

• Participar na vida ativa do liceu, desde o Conselhor 
de Educação,  Conselhor de disciplina, ao grupo de 
segurança e à cantina escolar ; 

• Informar os pais dos alunos sobre as grandes linhas 
do funcionamento e sobre as mudanças previstas em 
relação ao ensino no liceu ; 

• Fazer propostas relativas à organização do ensino e à 
organização do trabalho dos alunos no seio do 
estabelecimento escolar; 

• Organizar atividades do foro cultural e social; 
• Servir de intermediário com o Liceu, em caso de 

necessidade. 
• Estarmos à sua disposição para o escutar, prezando 

pela discrição. 
 
Nao hesite em nos contactar.  

Für was steht APE ? 

• Vertretung der Eltern- und der Schülerinteressen 
gegenüber der Direktion und in den unterschiedlichen 
Ausschüssen  

• Teilnahme am Schulleben und in den Arbeitsgruppen 
« Conseil d’éducation », «Conseil de discipline», « 
Sicherheit » und  
« Kantine » vertreten 

• Information der Eltern über die Schulorganisation und 
bevorstehende Veränderungen im Bereich des 
Unterrichts  

• Anregungen zur Schulplanung und zur Arbeit der 
Schüler  

• Organisation von kulturellen und sozialen Aktivitäten 
• Vermittlung zwischen Eltern und Direktion 
• Zuhören in aller Diskretion. Zögern Sie nicht uns zu 

kontaktieren 
       
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren 

AGENDA 

• Soirée parents pour les classes de 3G et 3GPS 
aura lieu le mercredi 16 janvier à 17h00 à l'Ancien 
Bâtiment. 

• Soirée parents pour les classes de 6C aura lieu le 
lundi 21 janvier à 17h00 au Nouveau Bâtiment. 

• Soirée parents pour les classes de 5C aura lieu le 
mardi 22 janvier à 17h00 à l'Ancien Bâtiment. 

• Soirée parents pour les classes de 6C et 5C aura 
lieu le mercredi 23 janvier à 17h00 au Bâtiment de 
Beringen. 

• Présentation des sections à l'attention des élèves 
de 4C aura lieu le lundi 11 février à 19h00 à l'Ancien 
Bâtiment. 

• Concert F & Friends aura lieu le weekend du 8 au 10 
février à l'Ancien Bâtiment. 

• REELCD (Rencontre Elèves – Etudiants) aura lieu le 
samedi 30 mars à 9h00 à l'Ancien Bâtiment.  

• Théâtre anglais aura lieu le dimanche 31 mars et un 
deuxième théâtre anglais aura lieu le dimanche 16 juin à 
l'Ancien Bâtiment. 

• Réunion d'information sur les cycles moyen et 
supérieur de l'ESG, destinée aux élèves intéressés 
des classes de 4e et 5e aura lieu le mercredi 24 avril à 
19h00 à l'Ancien Bâtiment. 

• Soirée parents pour les classes de 4C aura lieu le 
lundi 6 mai à 17h00 à l'Ancien Bâtiment.  

•  Soirée parents (uniquement régent(e) et service 
d'orientation) pour les classes de 5G aura lieu le 
mardi 7 mai au Nouveau Bâtiment.
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