Rapport d’activités pour l’année scolaire 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 sorti 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 des 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 3F.

•

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 options 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 meilleure idée du fonctionnement de la cantine.
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 LCD Diekirch

