Eis Tàtegkeeten

des parents d'élèves
LCD Diekirch a.s.b.i.

D'Aufgabe vun der APE si breet gefachert
a visêiren:

l) d'Interesse vun den Elteren vu Schuler

bei der Directioun, dem Elterecomité, dem
Conseil d'éducation, dem Conseil de
discipline an dem Groupe restauration
scolaire ze vertrieden

2) un der Finanzéierung vu verschiddenen

Activitéiten deelzehuelen (z. B. : Kaddoen
fir verdéngte Schiiler)

lech do.

3) een oppent Ouer fir d'Elteren ze hunn

an aïs Intermédiaireze handele, wa néideg
4) sozial a kulturell Aktivitéiten ze
organiséieren oder ze ënnerstezen

Contact Information

Les tâches de l'APE sont multiples et visent à:

26 80 72 10 (secrétariat LCD)

l) représenter les parents d'élèves auprès de
la Direction, du Comité des parents, du Conseil
d'éducation, du Conseil de discipline et du
Groupe restauration scolaire

parents. dk@lcd. lu

2) participer au financement de diverses

activités (p. ex. : parrainer des dons pour les
élèves méritants)
3) être à l'écoute des parents et servir
d'intermédiaire en cas de besoin
4) organiser ou fournir de l'aide pour des
activités sociales et culturelles

32, avenue de la Gare

L-9233 Diekirch

https://facebook.com/apeLCD
http://www. lcd. lu/communaute-scolaire/administration
des-parents-deleves-diekirch/
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dësen Dépliant ?
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D'Elterevereenegung vun de Schiiler
vum Dikrecher Kolléisch a. s. b. l. (APE
LCD a. s. b. l. ) ass vun hirer Nëtzlechkeet
iwwerzeegt.
Fir eist Zil kënnen ze erreechen, wëlle

mir Konferenzen, iwwer Themen déi
lech interesséiren, organiséieren. Àert
Matmaachen an eiser Emfro géif eis et
erlaben esou wâit wéi méiglech Are
Besoinen an Erwaardungen ze
entspriechen.
D'APE LCD a. s. b. l. ass ofhangeg vun den
alljahrlechen Cotisatiounen, déi d'Eltere

POUR PAYER VOTRE

https://fr. surveymonkey. com/r/CHCJWJT

CARTE MEMBRE:

vu Schiiler bezuelen.

l) lancez l'appDIGICASHde
En tant qu' Association des parents
d'élèves du Lycée classique de Diekirch
a. s. b. l. (APE LCD a. s. b. l. )/ nous sommes
intimement convaincus de l'utilité de
l'association.

votre banque
2) scannez ce QR Code et

Cotisatioun

validez avec votre code PIN

Le paiement = effectué autom.

Afin de continuer à assumer ce rôle,
nous aimerions organiser des
conférences sur des sujets d'intérêt
général. Participer au sondage ci-contre
nous permettrait d'étre au plus près de
vos besoins et attentes.

Veuillez noter qu l'APE LCD a. s. b. l. est
dépendante des cotisations que les
parents d'élèves seraient disposés à
payer gracieusement.

Avis aux amateurs!

LU31 1111 0796 1070 0000

APE LCD a. s. b. l. ; CCPLLULI

