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Rentrée des classes de septièmes, septembre 2020 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Léif Elteren, 

E speziellt Schouljoer läit hannert eis. Am Mäerz 2020 hunn eis Kanner 

missten an den Homeschooling goen. Dat war net einfach, weder fir si 

nach fir hir Professeren. Och dëst Joer ass  rëm op den Homeschoo-

ling  zréckgegraff ginn, mat A a B  Gruppen en alternance all 

Dag. Dëst erméiglecht de Schüler an de Professeren de Kontakt ze beha-

len. 

Och mir am Elterecomité konnten net vill maachen, duerch di sanitär 

Krise. Mir konnten keng Konferenz ubidden an och eis traditionell Soirée 

Vidéo ass dem Corona zum Affer gefall. Mir si lo optimistesch wat 

Zukunft ubelaangt an hoffen dat mir rëm méi aktiv kënne ginn. 

Léif Elteren vergiesst net eis finanziell mat ärer Memberskaart (12 €) ze 

ënnerstëtzen. Dir weist eis domat dat dir eis  Aarbecht  ënnerstëtzt 

a wäertschätzt. 

Lo wënschen ech Iech nach eng flott Lecture. 

 Pascale Kasel, Presidentin  
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Scolaire, deen am September a Kraaft triede soll. 

Ech wënschen iech eng gutt Lecture vun dësem 

„Kontakt“! 

Marcel Kramer, Direkter 

GENERALVERSAMMLUNG 

vun der APE Dikrech Oktober 2020 

 

Et war  laang onkloer ob mir dëst Joer eng 

Generalversammlung kéinten ofhalen. De Lycée, 

mat senger Direktioun an dem Service technique, 

huet eis dat awer erméiglecht a mir ware frou e 

maximum vun Eltere kënnen, mat der néideger 

Distanz, ze empfänken. 

Obwuel mir dëst Schouljoer wéineg direkte Kon-

takt mat Elteren haten, hunn sech dräi nei Mem-

beren an de Comité gemellt: d’Mme Annette 

Schmitz, den Här Laurent Lacour an den Här Clau-

de Schaus. D‘Mme Charlotte Reuter, d’Mme An-

drea Wauschkuhn-Duncker an den Här Pedro Mi-

guel sinn aus dem Comité zréckgetrueden. Mir 

soen hinnen e grousse Merci fir déi Joren, wou si 

sech fir d‘Lycées-Schüler engagéiert hunn! 

Um Uschloss vun der Generalversammlung hate 

mir leider keng Konferenz organiséiert, wéi déi 

aner Joren, mä den Här Kramer konnt den inte-

resséierten Elteren ausféierlech erkläre, wéi mo-

mentan de Stand vun de Corona-Infektiounen am 

LCD ass, a wéi de Lycée zesumme mam Educa-

tiounsministère probéiert, de Schoulalldag op-

recht ze erhalen. D‘Direktioun huet an all deene 

Méint a voller Transparenz mam Comité vun der 

APE zesumme geschafft an eis zu Rot gezunn, 

wann Decisiounen ze huele waren. Mir 

soen hinnen dofir Merci a wënschen eis, datt mir 

an dem Sënn kënne weiderfueren. 

Lydie Reiland-Cloos, Sekretärin  

MOT DU DIRECTEUR 

Léif Elteren, 

Och dëst Schouljoer bleift leider geprägt vum 

Coronavirus. D’Schoul funktionéiert weider mat 

villen Aschränkungen: deelweis am 

Homeschooling, mat Maskeflicht, ouni 

parascolaire Aktivitéiten, Klassen an Isolatioun 

oder Quarantaine, an esou weider. Leider musse 

mer eis drop astellen, dass et mindestens bis 

Ouschteren wäert daueren, ier mer eng 

Erliichterung kënnen erwaarden. Mir brauchen 

also alleguerten zesummen nach vill Ausdauer fir 

dës Zäit ze iwwerstoen. 

Grad an esou Momenter ass et awer wichteg dass 

een gutt Partner hutt, mat deem ee konstruktiv 

zesummeschafft, a wou och een deen aneren op 

Problemer opmierksam mécht, an dann och 

gemeinsam no Léisunge ka sichen. 

D’Elterevereenegung erfëllt dëse Rôle voll a ganz, 

an ech si frou dass eng gutt Zesummenaarbecht 

selbstverständlech ass. D’Elterevereenegung 

setzt sech virbildlech fir d’Schüler vum Dikrecher 

Kolléisch an: zéckt also net si ze kontaktéieren, 

wann der Froen hutt, oder Informatioune 

braucht. Dëst Joer hunn e puer Leit de Comité 

verlooss, an ech soen hinnen ee grousse “Merci” 

fir hiert Engagement! Gutt ass et, dass de Comité 

dëst Joer 3 nei Memberen konnt ophuelen, an 

esou weiderhin gutt opgestallt ass. 

Och wa mer duerch Corona staark ageschränkt 

sinn, setze mer eis weider an, fir d’Schoulqualitéit 

héich ze behalen, an och weiderhin ee gutt 

Schoulklima am Dikrecher Kolléisch ze hunn. Mir 

schaffen dofir un enger Enquête scolaire déi dëst 

Schouljoer bei allen Schoulpartner gemaach soll 

ginn, an un engem neien Plan de Développement  
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020 

En tant qu’association, les membres du comité 

participent à une multitude de réunions et de ma-

nifestations pendant l’année scolaire. Voici un 

sommaire des activités de l’année scolaire difficile 

2019 - 2020: 

Participation aux réunions : 

• 6 réunions du comité APE 

• 1 Assemblée Générale de l’APE en octobre 

2019 

• 1 entrevue avec la Direction du LCD en 

décembre 2019 

• 4 réunions du Conseil d’éducation 

• 1 réunion du Conseil de discipline 

Organisation d’événements : 

• 1 marché du livre en septembre 2019 

• 1 conférence sur les projets internationaux 

et Erasme du LCD lors de l’AG  

Aide aux manifestations : 

• service boissons à la « Schoulfoire » à  

Ettelbruck en janvier 2020 

• Marché de Noël au nouveau et à l’ancien 

bâtiment de Diekirch 

• service boissons au concert F & Friends en 

février 2020 

Présence aux manifestations : 

• à l’ouverture du nouveau restaurant de 

Restopolis dans l’ancien bâtiment 

• à la rentrée des septièmes en septembre 

Soutien financier : 

• soutien des cours d’appui donnés par les 

élèves 

Élections : 

• Participation de nos deux délégués aux 

élections de la Représentation Nationale 

des Parents 

• Participation aux bureaux de vote lors des 

élections du comité des élèves en octobre 

2019  

Publications : 

• 1 édition de notre newsletter KONTAKT 

Evaluations, recommandations et réclamations : 

• évaluation et recommandations sur le code 

de vie  

• évaluation et recommandations concernant 

les mesures contre le covid-19  

• réclamation auprès du ministère de l’éduca-

tion nationale au sujet de l’indemnisation 

des cours d’appui 

• plusieurs visites des cantines des sites de 

Diekirch et recommandations d’améliora-

tions 

Lydie Reiland-Cloos, Secrétaire 

M. Marcel Kramer avec Mme Monique Ludovicy, 

chef du service Restopolis lors de l’inauguration 

du restaurant scolaire et de la brasserie OASIS 

Concert F & Friends 

Bichermaart 
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Restrictions sanitaires COVID obligent, une séance d’information en présentielle relative aux dangers des 
technologies de l’information a été changée en soirée d’information en ligne. Le 9 décembre 2020 de 19h 
à 21h, la plateforme de vidéoconférence Zoom a accueilli plusieurs parents préoccupés par les sujets du 
sexting, cybermobbing, diffusion de vidéos interdites (pornographie juvénile, racisme, etc.). Différents ac-
teurs expérimentés luxembourgeois dans ce secteur ont animé la soirée : 
 

• BEE SECURE 
• Kanner Jugendtelefon (KJT) 
• Police - Service Prévention de la région capitale du Luxembourg 

 
La plateforme BEE SECURE est une initiative du gouvernement luxembourgeois à destination du grand 
public. BEE SECURE alerte et forme les citoyens sur les dangers d’internet. Les entraînements sont tenus 
pour toutes les tranches d’âges. BEE SECURE tient des formations obligatoires pour les élèves des 7ièmes 
de l’enseignement secondaire. Pour les intéressés, des conseils et aides urgentes peuvent être reçus via 
différents canaux : 
 

• Site internet : www.bee-secure.lu 
• Différents numéros de téléphone www.kjt.lu 
• Formations pour élèves, parents, clubs, maisons de relais, seniors www.silversurfer.lu 
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Enfants 
Questions concernant toutes les formes 

de problèmes juvéniles 

 

Parents 
Questions concernant l’éducation  

et le bien-être de leurs enfants 

 

Enfants 
Adolescents 

Parents 

Poser une question anonyme 
via formulaire en ligne 
www.kjt.lu/fr/parents/online- 
help/poser-une-question 

 

Parents 
Questions relatives aux dangers d’internet et 

des téléphones portables 

 

Enfants 
Adolescents 

Parents 

Signalement en ligne de contenus illégaux 
(matériel d’abus sexuel de mineurs ; discrimina-

tion, racisme ou révisionnisme ; terrorisme) 

http://www.bee-secure.lu
https://www.kjt.lu
http://www.silversurfer.lu
http://www.kjt.lu/fr/parents/online-help/poser-une-question
http://www.kjt.lu/fr/parents/online-help/poser-une-question


CONTENUE 

5 

 DECEMBRE, 2019 N° 86  FEVRIER, 2021 N° 87 

La Police veille à la prévention de la criminalité dont  entre autre la cybercriminalité. Les coordonnées du  
Service National de Prévention de la Criminalité (SNPC) sont : 
Email: prevention@police.etat.lu 
Tél.: (+352) 244 24 4033 
 
Pour les détails sur les contacts par région de la Police : www.police.public.lu/fr/prevention.html 
 
La Police se voit de plus en plus confrontée à : e-crime, sexting, protection de la vie privée et cyberharcè-
lement. Le sexting est l'acte d'envoyer électroniquement des textes ou des photographies sexuellement 
explicites, surtout d'un téléphone portable à un autre.    
Une  vidéo de  sensibilisation au sujet du sexting a été  
montrée. Le lien est comme suit :  
www.youtube.com/watch?v=lNMgNBXdqgc 
 
 
 

 
 
Finalement, la Police a fourni un lien intéressant sous lequel les parents intéressés peuvent se renseigner 
sur comment porter plainte en cas de cybermobbing (cyberharcèlement): 
www.bee-secure.lu/fr/publication/tu-es-victime-de-cyberharcelement/ 
 

Afin de ne pas sortir du cadre de cet article, les multiples 
anecdotes racontées par les représentants de 
BEE SECURE, du Kanner-Jugendtelefon et de la Police-
Prévention n’ont plus de place à cet endroit. Il y a lieu 
d’en mentionner juste une : en tant que parent il s’agit de 
gagner la confiance de ses enfants afin qu’ils discutent 
par eux-mêmes des derniers sujets d’internet. 
 
Pendant cette soirée, le trio d’experts a partagé leurs ex-
périences de façon passionnée avec les participants. Si 
vous avez besoin de plus d’informations, veuillez vous ré-
férer aux sites énumérés dans cet article. 
 
En cas d’intérêt pour la soirée Trio d’experts, il faudrait 
saisir la chance exceptionnelle : Trio d’Experts aura lieu 
dans le cadre de la Journée Safer Internet days, le 10 fé-
vrier à partir de 18h30 en ligne et en langue luxembour-
geoise.            www.bee-secure.lu/de/event/expertentrio-sid/ 

 

Claude Schaus - Trésorier 

mailto:prevention@police.etat.lu
tel:00352244244033
https://police.public.lu/fr/prevention.html
https://www.youtube.com/watch?v=lNMgNBXdqgc
https://www.bee-secure.lu/fr/publication/tu-es-victime-de-cyberharcelement/
http://www.bee-secure.lu/de/event/expertentrio-sid/
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AUTRES ADRESSES UTILES 

Acel (Association des Cercles d'Étudiants Luxembourgeois) : www.acel.lu 

ANELO : www.anelo.lu 

ANEFORE (Programmes européens d’éducation) : e-mail: info@anefore.lu / tél. : 247-85284 

CePas (Centre psycho-social et d’accompagnement scolaire)  : www.cepas.public.lu  / e-mail : info@cepas.public.lu 

CASNA (La Cellule d’accueil scolaire pour élèves nouveaux arrivants) : e-mail: casana@men.lu / tél. : 247-85277 

E-Campus (La Platforme e-learning sur mesure): www.ecampus.lu 

FAPEL (Fédération des Associations des Parents d’Élèves Luxembourg) :  www.fapel.lu / tél. : 466 096 

Maison de l’Orientation :   www.maison-orientation.lu / tél.: 8002-8181 / e-mail : info@m-o.lu 

Office national de l’enfance (ONE) :  tél. : 247-73696 / e-mail : one@one.etat.lu 

Service d’aide à l’enfance du ministère :  tél. : 247-75229 / e-mail : info@men.lu 

SNJ (Service National de Jeunesse) : www.snj.public.lu / tél.: 247-8648-1 

Youth  :  www.youth.lu 

Unel (Union National des Étudiant-e-s Luxembourgeois) : www.unel.lu 

APE LCD : e-mail : parents.dk@lcd.lu  

 

 

 

mailto:one@one.etat.lu
mailto:info@men.lu
mailto:parents.dk@lcd.lu
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CONTACTS LCD 

LCD Diekirch -ancient bâtiment 

Adresse :  32, avenue de la Gare, L-9233 Diekirch 

Secrétariat :   tél. : 26 807 210 /  e-mail : secretariat.ab@lcd.lu  

Concierge :  tél. : 26 807 100   

SePas :   tél. :  26 807 330 /  e-mail : sepas@lcd.lu 

SeO : e-mail : orientation.ab@lcd.lu  

 

LCD Diekirch -nouveau bâtiment    

Adresse :  rue Joseph Mertens, L-9257 Diekirch  

Secrétariat :  tél. : 80 80 11 210 /  e-mail : secretariat.nb@lcd.lu  

Concierge :  tél : 80 80 11 101   

SePas:  tél. : 80 80 11-330  / e-mail : sepas@lcd.lu 

SeO :     e-mail : orientation.nb@lcd.lu  

LCD Mersch  

Adresse :  square Princesse Marie-Astrid, L-7523 Mersch 

Secrétariat :  tél. : 32 02 22 210  /  e-mail : secretariat.me@lcd.lu  

Concierge :  tél. : 32 02 22 201 /  e-mail : 

SePas :  tél. : 32 02 22  330  / e-mail : sepas.vp@lcd.lu 

SeO :     e-mail : orientation.me@lcd.lu  

 

LCD Beringen 

Adresse :  46, rue de la Gare, L-7590 Mersch 

Secrétariat :  tél. : 32 02 22 210  / e-mail : secretariat.me@lcd.lu  

Concierge :  tél. : 32 02 22 201  

SePas :  tél. : 20 60 90 96 30  / e-mail : sepas.me@lcd.lu 

SeO :     e-mail : orientation.me@lcd.lu  

 

RESTEZ EN CONTACT 

Rendez-vous sur le site internet du lycée 

www.lcd.lu sous la rubrique « Associations » pour 

retrouver une présentation du comité actuel aussi 

bien que les anciennes éditions du KONTAKT.  

D’ailleurs, une visite du site vaut toujours la peine !

On y trouve plein d’informations sur les projets ac-

tuels et passés du lycée, de même que beaucoup 

de photos. 

Dorénavant vous trouverez sur Facebook une page 

de l’association. De cette manière nous tenterons 

de vous tenir au courant des nouvelles du lycée, de 

l’APE et du milieu éducatif le plus vite possible. 

Bonne découverte ! 

 

AGENDA 2020/2021 

 

10 février 
Journée Safer Internet Days 

Bee-Secure 

27 février 
Virtuel Schoulfoire 

pour le cycle 4.2 

23 avril Journée Mondiale du Livre 

mailto:%20secretariat.ab@lcd.lu
mailto:orientation@lcd.lu
mailto:orientation@lcd.lu
mailto:%20secretariat.me@lcd.lu
mailto:orientationme@lcd.lu
mailto:%20secretariat.me@lcd.lu
mailto:orientationme@lcd.lu
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Si vous souhaitez encourager notre travail, vous pouvez devenir membre 

de notre association en tant que membre actif ou membre honoraire. 

COTISATION MEMBRE ACTIF :  12 € par famille 

Prière d’indiquer sur le virement votre nationalité (requis par la loi). N’ou-

bliez pas votre adresse pour recevoir une copie du KONTAKT. Vous aurez 

un droit de vote lors de l’Assemblée Générale annuelle.  

MEMBRE HONORAIRE :  

Mir si fir Iech do ! Nous sommes là pour vous ! IMPRESSUM 

Éditeur : 

L’Association des Parents 

d’Élèves du Lycée Classique 

de Diekirch 

Siège social : 

32, Avenue de la Gare 

L-9233 Diekirch 

 

Imprimé par : 

Yolande Coop s.c. & SIS 

6, Avenue Marie-Adelaïde 

L-5635 Mondorf-les-Bains  

 

 

Tout autre don est bienvenu et nous vous remer-

cions en avance pour votre soutien généreux ! 

Informez-nous si vous  

souhaitez rester anonyme. 

Coordonnées bancaires :  

IBAN: LU31 1111 0796 1070 0000 BIC: CCPLLULL 

MERCI ! 

LE COMITÉ 2020/2021 SE PRÉSENTE 

De gauche à droite : Elisabeth Schumacher (membre), Lydie Reiland-Cloos (secrétaire), Pascal Kries (vice-

président), Chantal Tessaro (membre), Sandrine Matagne (membre), Pascale Kasel (présidente), Joëlle Ka-

sel (membre), Claude Schaus (trésorier), Laurent Lacour (membre). Absentes: Patricia Hermes-Friedrich 

(membre), Liliane Liefgen (membre), Annette Schmitz (membre) 

Nous sommes à votre écoute, en toute confidentialité ! 

parents.dk@lcd.lu 

Digicash 


