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Bienvenue au LCD!



LCD 2019/2020 – QUELQUES CHIFFRES

• 1528 élèves, 80 classes
• AB: 794 élèves, 38 classes
• NB: 520 élèves, 25 classes
• ME: 54 élèves, 8 classes
• BE: 160 élèves, 9 classes

• classes de 7e

• NB: 6 classes 7C 132 élèves
4 classes 7G 78 élèves

• ME: 2 classes 7G 36 élèves



OÙ TROUVER DE L’INFORMATION?



QUI S’OCCUPE DE VOS ENFANTS?

•La direction
•Le secrétariat
•La loge
•Le Service d’Orientation (SeO) 
•Le Service psycho-social et d’accomp. scolaires (SePAS)
•Le régent/corégent

Contactez-nous en cas de besoin!

Numéros de téléphone et personnes de contact 
peuvent être trouvés dans le carnet de liaison ou sur 
note site internet

Subside? 
 fiches jaunes
 avant le 31/10



LE COMPLÉMENT AU BULLETIN



LA PROMOTION EN CLASSE DE 7E

• il est important de travailler de manière régulière
• il faut faire les devoirs à domicile
• se préparer à temps pour les devoirs en classe

• il est important que les parents soutiennent et aident
leur enfant!

• regardez chaque jour le carnet de liaison ou consultez
le livre de classe électronique



CRITÈRES DE PROMOTION – 7C



CRITÈRES DE PROMOTION – 7G



QUELQUES MOTS SUR LA DISCIPLINE…

• code de vie  cf carnet de liaison
• GSM à l’école?
• punitions, retenues…



FRANÇAIS +
• en classe de 7C uniquement
• 2h supplémentaires de français
• test au cours de cette semaine
• inscription: les parents seront contactés

LES CLASSES IPAD
• 7C01 et 7C02
• toutes les classes 7G
• remise iPad:

lundi 14 octobre pour les classes de DK
jeudi 16 octobre pour les classes de ME

• www.lcd.lu/classes-ipad/



QUE FAIRE EN CAS DE MALAISE OU ABSENCE
• malaise à l’école:

• avertir le prof
• se rendre au secrétariat
• les parents sont contactés et doivent venir chercher 

l’enfant

• en cas de maladie
• excuse écrite des parents
• certificat médical pour toute absence s’étendant sur 

plus de trois jours de classe

Les vacances scolaires....

Il n’est pas permis de partir plus tôt ou de revenir
plus tard que les dates officielles des vacances
scolaires.



UN PROF EST ABSENT – QUE SE PASSE-T-IL?

• échange de leçons
• remplacement
• classe libérée les 2 leçons de l’après-midi

• court terme: parents sont informés par téléphone
• long terme: parents signent une fiche d’accord



LE LIVRE DE CLASSE ÉLECTRONIQUE

• outil pour les élèves, les parents et les enseignants!
• absences, devoirs à domicile, devoirs en classe, 

inscriptions
• élèves: peuvent se connecter avec leur IAM
• parents: accès séparé avec nom d’utilisateur et mot de 

passe, sera envoyé très prochainement
 démonstration

Le saviez-vous?

A l’aide de leur accès iam, tous les élèves
peuvent télécharger la version complete du 
logiciel Office365



MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

• Aide aux devoirs à domicile
• du lundi au jeudi
• de 14h40 à 15h30
• présence d’un éducateur

• Appui par le titulaire de la classe
• 1 leçon toutes les 2 semaines
• planning sera communiqué aux parents

• Appui supplémentaire
• profs du LCD  cf www.lcd.lu
• appui individuel et payant  liste disponible au SeO

• Bibliothèque
• ouvert chaque midi
• emprunt de livres & activités



LES JOURNÉES EUROPÉENNES

du 15 au 17 mai 2020 au LCD
 480 élèves de 4 pays (D;NL;B;FR)
 80 accompagnateurs

Think future!



ACTIVITÉS PARASCOLAIRES









• Théâtre allemand
• mercredis, 14h40-16h20
• salle des fêtes, Ancien Bâtiment
• premier rendez-vous: mercredi 25 septembre à la salle 

des fêtes

• Cours de chinois
• mardis, 14h45-16h15



Mercredi : 
14h40 - 16h25

Jeudi :
14h40 - 16h25


